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.-. -
3— 4 . «»,'1 BbicbUKt :\1 «Glas-

nik'a» '1> XXII—XXV
naninxi.«», ;1 . . .1 '1>, {1, 1 -.;

. V. ' :1 .

IL

%.
. JÏKoGcoHa.

pasEHTiii,- -, (', ): bivtecto-, ,' , -. - 1,-1 , -, (1 «») --, .
^ (.),1^.:

) TrichoiÉerijgidae Ili/drosccqjliklae.

) Tineina, Hanj). Coleo2)Jiora Nep-
ticida.



) {Trichoptcra s. Phryganeoded), . Hyd-

ropüla.

) (Physopoda s. Thysamptera).

) Xcmatocera, , Phleboto-

mus PsycJioda.

) . Proctotnjpidae,'. -
Mymaridae., . --- -

(Mystacides Trichoptera, Polynema Myma-

ridae). 1' -- Copepoda( Calo-

calanus, Copüia, Augaptllus .).
(PonteUina mediterranea Claus,).

. . 1 «-» ^^ 1:
' .

..
10 1897 -
. ., . . '1--

^). ^-
9 -.^

H-bcKO-ibKO . .. . . -
. . , .-- . . -11.^ ; 22- -

., -1 ,^. —

1) 1 . . . .-, 1883 1884 .« .-.. . .. .», XI,, 1891 .



— VI —
!!!; ,, !!,!! ( ),, ii(uq)i.rn>ui 1)11.,;, !!.!,, ;

—

. ; })
TrolUus asiaticus,

Primidaceae. ', ^, , -: Lohopltora, Tucniœampa, Tlicda— -
1! . -,; '--., 7> .,, : ', 10.

ry6ei)H!ii (15 ) , Ypa-ii;, ^.' .^ ,-,,
Trollius. ! -' Vanessa ., , -

Thecla frivaldsh/i, ; -! (),, . ,,, Dermestes, Soprinus . ,.
23, 24, 25 2G-ro ', ' coBepnienno (KpoMii). . Cop-ophaga, -! : Apiliodius '. antlquus— >.
27 - 1 !!! .>!— ,—''. 1) SS

Triphijsa phrync, poni,^— Lobopliora

Jialtcrata a2)pensata . ' .1,



— VII —
- - bcküi - '-

Melandryidae— Phryganophilus ruficollis.

Phryganophüus «.»,
mhIî, ' !,, ,, -, .
29 .
31- ' -'. -; 1 . . -11 , Aporia crataegi.'

oeie.1- -, .-^ -: 1
-, . , -, .,— MliCTHocTb ',, Iris biglumis,— pacrenie, .,. 1' .1 -

TpaBii, -, ' , tristaïis,—' . -
^^, ' ,' , 1 M-fe-.' -,- .', ., -, - . . -
(- ).- ', -, -- CK, . -'.' Sijnopsia,, ','

Bupcüus 2)iniarius.



— VIII —
4 . H, .. -

( ); ' .»---' . ..
5, 7- ^.1

M-fecTHLiii Myaeii. .;!,!..- 11 -. -',, , 1
Kpaii, ' 1)1.'1 . ., 11 MHorie.1 ,, - HMiron^iflca1.1,',' '1, :, , 1,-, , — -.'1 1-. ?>
1885 .: .

-^-1 1, '1,.
8 1 .: -, -'1. 1 -

1)',1 .',— « -»( -,— Sedum,
Isatis costata). .1-, -. '!!- ,,— {Fcstuca

ovina) Ärtemisia frigida; Lythrum vir.



— IX —
gatuni pacTeidii.

.- ,. , ^-, Iris higlumis;

Iris flavissima -
Tliermopsis lanceolata, - .

Z.onabrls, Epicauta ()

.

- -, ' .
(Pinus

ledebouri), .- -
1. ' -,1 . ..' -.' -. ' -((»,, -, -

«», 1
'. ' - -.. ' .11, -, -; ^ -,-

{TroUius asiaticus) «)) (-
nia anomala); , 1:

— , -
(Äfragene alptna v. sibirka), —1 '^ 1-.1' {Phaca

alpmd)\ . Chryso-

melidac,— Cercyonops.
(Spiraea trüdbata Sp. hypericifolia) 1 (Saxifraga sibi-

rka). - 1,. Paclnjta

interrogationis, P. variabilis, Corymbites cupreus, Calosirus boeberi n

., .
11 . . - -
—- 10 -,'-' -,'. ' . Ptcro-

phoridae (), Adcla Nemotis !- Acklalia aureolaria; '-.- - Parnassius inter-

medius. 1 -



, W. . JviKiUHiu'in.,' , «)).! -
naÜTH 1\ ..., .111 amafhnsia Nrj)Hs hicilla v. hulmïla.' ,— ' 11;1

' Kojrli!,. .11 . -: Argiinnls oscarus, Melituea asiatica, M. mongolka, Satijrus

cyclopms, Cidaria dcflorata . Vcnilia macidata,' y,
!. 1) .

13 . ;., ^ .-
50 -.. 15 epectJK

(Rosa ). 1; -, — Stamnodes

danilowi. — Zmiabris

bividnera, Lytfa caraganae .
14- ,. — 1 '1^(-

), . -
— 1, -.. : -, (Lonicera tatarica), .., ''> 1, ; ^,. , -

, ' Ly-, Melitaca, Syrlchfus

Aporia cratacgi 16- 1, ' .1 ,

—

^ .'
', 1, 7>

3 . Plnsla renardi.- 1 ^'-. 11.1 1) .1 ..!, —
2 5 — . (,),. CT, , -

Dclphhùum datum Alfrcd'ia;



— XI —
!! ' !,. ',, , 1. 17 1',— .' ,, ' '.' 1885 -, .

17- .' . .'1 -
landryidae— Stcnotraclielus aeneus , -! ,.- ()' Bom-mia

Gnophos; ' , -..1 ', 4- -.
18- .1 1 (-) '' '. ' '. ,1 --

Agapantlda Monohammus salfuarius.' -1 '-'. ,' -€''. ,' . Lepturldae Elate-

ridae; Pornassius stnhbendorfi, Argymiis

oscarus, Ncjjfis v. ludinUa aceris, Tliyris .-, ,.
19- ' ,. - -.^ .lyra, '.1 Ml^CTa, -., . '1 -, .'- -

10.' Ana .' - ,.1- ..
20 1. , -, 1.

-' plantagi-



— XII —
iiis, !, iioiia.ioci. ^.-
iiie coiiciniicinio .( kiji.j.ii.hmh:1 1)0157, -. 11 — primaria;', , ' ,'; . ; >..

1)1) iü.ichtch1..
Lycaena , fischert, aryiadcs, cordas, , orion .

L.,—1 — . > -. . --.,. »1 Lcucanthcmnm sihl-

1)),, 1) -
12 . (Spiraea

chamaedryfoUa) ^1.'1
Lycuciia -- . -. .1, , 21-, ,

L. -.
21- .', - .. 1)1'1^ -1 ','.11 ,' - ..

HpincKii - -- 71 '^, 1-
101, ., 22-, ^,

roi)y, 1 .
("' 3U ,! 1. -

euryaJc 4 Polythrena coloraria.'^; - -
!5. Venula maculât, - .

23-, 1
., .. 1 .

',',. .



— XIII — 1,, 1,. -
1^.-' .'. . !: 1, ^, Gcntiana, Rhododendron chrysanthinn

,

:>1,-
(Loniccra cdiaica). nii-,. — Sfamnodes pauperaria, Äntocharis, Cidaria turhafa;

—

ChrysoMoa basUea -> Chrysomelidae, eni,e',
Elaieridae, Corymbitcs, Carabus saJdberr/i,

Otiorrhynchis, Pachyfa; P. borealis; -^, -
],'.- 31, ,, - .

npe6biBaHiH ropii^ -' Chrysomelidae, -, ,-, -.
26- --.111 ,

. ().' 10 i;1 29-1 -.1 3.250, -
G 70 aiM.( -1 ). 111 -!,. .

31 1 '11
.; . .-

r.iyxoii ^! ropii .,-,-- ,, npincKy !-. 51 1 11-.11.
10 1 . ^- .1 .



— XIV —
' Taiirli ,, -

01., , 1)--1 1,, ,',1,>1 ; Clcrus Irlmteusis, san-

(julnca .
11-', . -, 1)1,. i)'Ïikh

—

'.
13- . . 7> -

14- Bcf> ' 1-. 1 ^ .
.. ., ' ^,--
Argymiis .;,— -.

16- -,
.1; 17- . -, .--, — '-.

20 1.1 , ,-1 .. ,-
ein .11 .1,^ . 25-

., 26-— -.
11 1.- ( 22 27 1)

1.100 . 248, Microle-

pidoptera; 15 Menlie 375 ,- .^' .1 . .-
189!).»111.



XV

7.4 --
. ..

CoûpaHiii 16' .
npo4Teiiin '^^
'11 111101 :

1) , ' -1,^- 1 ',' pt-1, . -1 ' ^, -
,.

2)' pascMOTpiiHo

. .1, pa3Mtpt 100,1 ' '-1 ,- -1, . .' 1
^,

1897 1899 -, 1 -
cin . - -.

3) 1 11,-1,^ -1 yyei 1., '^, -'' 1,' ' -



— XVI —

: . .>. . . ()i)TMaiia, . . Ia'oii-, . ., -^, -
1\11 ^1
pascMOTp'biiic.

4) 11 60 ^>- 1;1
. .; ,, CoBiTb -^^ -./ :1: «Novitates Zoologicae», «Le Frelon» «Le Na-

turaliste» !)!, ont -11' >-1, '1 -,^ «No\itates Zoologicae» }--
5 ,

1 . 1 .,' 1 . 10 .; -,, -
;

«Boletim do Museu Paraense» (1)ei 1898 . 2- «Boletim»1 '^!^1; Coirt-: , ^-
coepai, ,'1;.-- 11; ,-' , -

ai;- ./Itcnoro- } ai-;: , 1



— XVII— '-, ;1 ;^: 1, ,
«», -

1^; -1;
. '-, -^ . . : Pellonia vibicaria

Pempelia seminibella;

. ., -,
, ,1 :

IIsB-bcTie 1 '. ', -.' ,'.' ., ^ ,', —10°., -, 11])!. -(-,' .).,, ' -
. S. . . XXXV. II



— XVIII—
. - 1,', 1 ,;11'^,,,, . !. ,, -1 ',' 11. '1, ' -, ., , -
—25°, —30° ^, - -? . « -», , 1,«1 -

riro».1 '::- ', 1, -1,111, -
'1, 1,', -'1, 1.: .', -.: 11 cßfea

-^,,,'-
Hin,- ., «Schnüren». - ,-.-, «Berichten der kaukasischen Seidenzucht-

station in Tiflis» 1891 ^
c.l'oaie ii 1 mori

L.; ?' , {.
. S. G -

epai 1,. -
o'fccyie, :\10



— XIX —, ,, 1,; -.- : -'(: . .,
. . . .), -1 .-(: . .-, . . . .-).
. .'11 ..

IIL

%! %.
. ..

(. . 1, -, -1 ) -() ()., ., Hymenoptera entomopliaga s. Ichieumo-

noidea, {Bonibyliidae, Muscidae '. .),
Strepsiptera, Rhipidophoridae, Meloidae. :

1) ' (Tabanidae), -
(Culiddae), (Simuliidae),' Ceratopogmi

(PMebototnus . PsycJiodidaé),

(Hippöboscidae) , Nyderibiidae Braulidae.,, ---(1),1,, ^^ -11( , ',



— XX —

<(11111», , ,) .-.
2) Bcf. (A])lmmpfcra), 11 -

111,, '1!^ .
3) ' KpoMli '1'11,1,— 1!: Phifi/psulliis casfo-

ris Kits.,1 ,
{Süpliidae) 111 .

1,, 1.
4) (Malhp]i(«ia), .
5) (SiphimcuJata), -, .
6) (Heteroptera),- —( ), Poli/ctenes

6, -
lossus Mcgaderma. ', -1 -, .1 ,.

7) Hemimerus,1' Forficulodea BJaüodea. —
Hemimerus talpoides Walk, - Cricetmnys

gamhiensis, 7>,1., KpoMli() 1:
habitus( t-ïlio !), ,-,'1
.11 —«1)),1,-. -

{Hippöboscidae, Nycte-

rlhiidae, Branlidae—., Hemimerus—) -' {Eucienodes ,
Mallophaga, Pohjctenes , Hemimerus, Platypsißlus).1 . II. -

.1.



— XXI —

. . ^1 -
OnthoplKMjiis Latr. '1

.' , '
1-- '— - Ontliophagus

amyntas Ol; () -, , -1 . Onthoiihacjus

Ilepcin (Ontliopliarjus pentaceros . (Vorbujmß);''1> 1^ '-
Onthophagus. 1 .

-
Taurontlwphagus S hipp., -, '

. . 1 1898 .
(Tauronth. ImcliowsMi).

, . 1 '! Japyx

(J. dux) (Thysanura) .'
forceps'a,1^, ',1 cnnHKli -1: 38 .. ,1. ''-

1 . Japyx^ . . -'11,- '-.(:1 .-).
6.- . ..1 1 15-.1-- . ., -
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. . 11

60-'1 - :!"! 60-.1 '-,, 1
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1, .
-.: «Rovartani Lapok» -'11, ', , -

TOKi,, :
1-(), 2-, 4-, 6- 1- . 7- (1900 .),^- ,: -
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1 1,
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-' : 2— 3- XII,

1—2-- «»,, -, 11> -1;
1900^ ,

; ,11 '-, -;1 «- »,-. . ,1 1,,1 - -
. X., ;« ./^»
1,

1900 - ' ':: . .1
. ..'(. .1,).
. 0.
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1 [-
cometis hirta Poda).

. ...
nopyneHiio 3HTOMO.ioriii -' (18!) 9 .).1 (1, .1 .) ,.11 29 -,' .'

5, ^ 1 1- -. - -, .1,; '1-1 1.1 -. ^ .,,, .;' , -^; - ;
V2— IV2 2' -.' , -

1—-',- ,,,,, 1, -
V2— 1 . -,1', 8 18, -^ '1,. '., -, 2—3-., 1,'-

Cetonia himgarica . ßoricoJa. ', -
\, -
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, 1 .- ; '' ,' -. ; , ,,- V2— 1V2 2', '. 1: - -

,,
2. '' 1899 ..' ( 1;), -1 -,. -,>,1 . .; , , -
1, -1 ,, 10- .,',1, ,1 ' , ,-, 1, .',

14—15 .
2 1, -

— 9. , ,
23.- 1 1,- 1 1'1, ',1:
24 31 44 .,

1-:
0%; 57,2%, -;

21,4% ; 21,4% .
5 26 .,:

53,8%; 42,4%, --; -
0% ; 3,8% .1.

10 24 .,:
12,5%;. 79,1%, --; -
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4,4%, ; 4%; 0% .

'> 10 1 -, 15, 26 ,- ry6epuiio. -
5;1 :

92,3%; 7,7%; 0%.: Micro-

phthalma longifacies Rond, . {ScoUa sp.?), imago.
3.4- 9. ..

coopaHiii 15' .1 -
. .1.

SacEAanie '1- -, lIocifeoae 21 . . . ^^. -, . .-
1, , . .,, ' -1 -; ioe;1 ^.-: CB-ÊA^niio ;
. 1,,

..
. . ^^- . .,1«».
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. .1':1 .,-.- ., -, ^.

. . 3f.,>1>1.1' - (1894—1899 .)-- '', .-, .. ( 115 .-
13 . . ).1 ^, -,

.. ,1 -, , -
. , ';^.1 (- );, 15- ,--, , -,

6 —. (), -, -1 ^— . . (.1--, , ', '1 , -' LïbeUula depressa L.,—'-). ,, ^,
(1),^-, ',' ,— -. ^, '' 1, ,

Bryodema tubercidata F.; ,, , -, -1;''1 -
Fsophus strididus L., '
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;'- - 3—4

(' $$) .--, II !. ryoepHÜi,— -, . . 3y6oBCKiii Hafi/deis-
tana 11. , -'
{Myrmdcon formicarius L.) MutUla sp., , 1 . .lyr-fe,;- - -

^>11 , \\1 . .^,., 1
xopoiuie .1' ,;-,1, «»,—; BepiiiiiHij

— ;'
1)11 Laccrta agilis L. , , -1, .,; —, -, '1 ,

—

; — , esmlmta

L.; . -. - 1, -., 1,,, . -,',- -, , ,-, 1 -; —1,;- ; -, ^ ,, -, ;-. ., . -
., («.1»)) ,., ; -- ; ', -, 1)1 . ., , -' ^,



— XXIX —' ' , -
— ,— ,.1 ',1 ^^ ;,'111: «.»,

^, 1^. (-
.) , , . ,
— .. '

M'^fecTHOCTH, ', -1: ' 1, 1 ,
ooH.iie ' ;, ,! , — -; MifecT-fe -., 1.,-; ., -;^> , --',1 —; -i 1,-

-; 1,-
.,, , ,,
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,!, . .-,' ^ 11 -
mie .' , -
menin 1 -., - -
Stmtiotes, Sparganinm, Hydrocharis, ütricidaria, Nijmplmea, Nuphar,

Hottonia, Sium, ., 1: Càltha, Viola, Lathyrus, Cmnarmn, Parnassia, Gallium, Pedi-

cidaris ' Filipendula idmaria, Succisa, Bidens, Lysimachia,

Orclds .; : Géranium,

Impatiens, Solanum, Myosotis, Sadellaria, Mentha; -: Oxycoccos, Ledum, Vaccinium, Gassandra; ':-
lis, Linnaea, Orolms, Pyrola, Ver&nica, Änthriscus; : Gypso-

pliïla, JDianthus, Campanula rotimdifolia, Dracocephalum ruyschianum,

Silène nutans, Änthyllis, Arenaria, Jasione, Helichrysum . . -, 1 -1- .1'1, , -'1.1 '' -1, . 1- -'1, nponiy-, 1.11 -1 1, , '.1 '.', , -''.1 ' -.
Carabidae.

Carabus dathratus L.—^6. VI. 95, .
Metahletus fovedla Gyll.— 30. V. 06.

Panagaeus crux-major L. var. trimacidata Dej.— 16. V. 99.;, ,1. . crux-major L. ,( -



, - --1 -
..
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LIcinus depressus.— 30. V. 97. .- , ' -, ,.
Badister Upustulatus Fbr.— 23. V. 96; 24. VIL 97. -.
Patrobus assimilis Chaud.— 3. VIL 96.

Änclius obscurus Hrbst.— 30. V. 97; 16. VI. 98; 16. V 17.

VIII. 99. '- .
marginatum L.— 12. VI. 96; 5. VI. 99. Bm^ct-è Ble-

tJiisa multipundata L. CMaenius var. melanocornis Dej. no- .
vidmim Panz.

var. moestum DU.
» emarginatum G y 11,

» versutum G y II.

» miUleri Hb s t.

» tibiaïe Hur.

» dolens Sahlb.

SymcJius nivalis Panz.— 25. VIL' 97; 30. V. 98; 7. VIIL 99.

Melanius anthracimis 111.— ' 1' '' .
nigrifa F.

Melanius gracilis Dej.— 19. IV. 96; 24. VL 97; 16 22. V. 99.

). minor GylL— 19. IV. 96; 16. V 6. VL 99.

Amara lunicollis Schdt.— 26. VL 94; 19. IV. 96.

). tibiaUs Payk.— 19. IV. 15. V. 96.

Celia infima Dft.— 3. VIIL 95.

» rufocincta Dej.— 26. V. 96; 30. VL 97.

Harpalus hirtipes Panz.— 14. V. 96 24. VL 98.

Bradycellus collaris Payk. — 2 4. VIIL 98.

Acupalpus dorsalis F.— 6. VL 99.

Blemus micros Hrbst.— 12. VI. 99.

Bracteon imjn'essum Pz.— 4 5 VI. 99.

» argenteolum Ahr. var. aziirea Gebl.— 5. VI. 99.

PJdlocJdJms mannerheimi Sahlb.— 20. V. 99.

NotajjJnts denteJlus Thiinb.— -,, '.
Notaphus obliqims Strm. var. immaculata Sahlb. — 7. VIL 98.
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Loja minima Fbr. — lü. IV. 90; 20. V. 99.

Princidium ruficolle Paiiz.— 20. VIT. 98.

Heterocidae.

Heterocerus marginatus Fbr.— 26. VII. 98. -
', ,

..
Scarabaeidae.

Onthophagus ovatus L.— 19. VI. 99.

Amldorus tomentosus Müll.— 23. V. 95.

Oryctes nasicm-nis L.—.1 .' .
1895 . { 9) ß'b 1^ II iro-it; ,

. ---, 1.
Potosia marmorafa Fbr. — 2. VIIL 97. 2. VIII. 98.

Füipendula nJmaria.

Potosia ßoricola Hrbst. var. rubrocuprea Müll.— 21. VI. 97.

Osmoderma eremita Scop.— 9 17. VIL 96 13. VIL 98.-- ; ^, ;1 ; '-- :.
Buprestidae.

Dicerca aJul L.— 30. Y. 98. S.

acumimda Pall.— 21. V. 96; 30. V. 97; 6. VL 99.

Argante moesta Fbr.— 5. VI. 99. . Ha .icty.

Anvihchira Jlaropunctata Deg.— 10 17. VIL 95 26. VIL 98.

MelauophUa acwninata De g.— 1 1898 . -.' --.
Chriisohothris chrysostifjma L.— 19. MI. 95; 21. VL 98.

Elateridae.

Corymbites nigricornis Payk.— 30. ' 5. VI. 99.

Elater castanens L.— 14. V. 96.
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Elater tristis L.— 15. VI. 98; 14. VI. 99.

» praeustus Fbr.— 23. V. 94.

Cardiqphorîis equiseti Hrbst.— 5. VI. 98; 5. VI. 99.

Cryptohypnus pulcheïlus L.— 5. VI. 99.

Dermestidae.

Attagenus schaefferi Hrbst.— 5—15. VI. 97.

» piœus 01.— 5. VI. 96; 27. \l. 99.

Histeridae.

Platysmna deplanatum Gyll.— 14. VI. 99.

» anc/îtstatum Hoffm.— 4 . 1894 .
Hypocaccus quadristriatus Hoffm. — 22—30. V. 99.

Nitidulidae.

Cercus solani Heer.— 31. V. 98; 5. VI. 99.

Dadopora 10-guttata Fbr.— 6. VI. 95 (4 .) 5. VI. 99.

Epuraea pygmaea Gyll.— 15. VI. 98.

Soronia punctatissima 111.— , '' Soronia

grisea.L. CryptarcJia strigata Fbr., ' .
Meligethes lumbaris St.— 2 . 1895 .

» corvinits Er.— .1.
Cryptarcha strigata Fbr.—'' Sormiia .

Trogositidae.

Calitys scabra Thuiib.— 5. V. 99. -.
Ciidae.

Cis petropolitanus Jacobs.— 15. VI. 98.

Scaphidiidae.

ScapMdium quadrimaculatum Ol.— 5 VI. 99.

H. S. K. R. XXXV. III
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Anisotomidae.

Agathidium nigripenne Kug.— 31. V. 97; 18. VI. 99.

Liodes glabra Kug.— 30. Y. 97; 1. 1. 98; 27. VI. 99;

Liodes (axillaris, castanea Immeralis)'.
Silphidae.

Sphaerites glabratus Fbr.— 7. VI. 99.

Scydmaenidae.

Eumicrus Jielhvigi Fbr.— 11. VIII. 98.

Staphylinidae.

Platijdracus fulvipes S.— 30. VI. 96.

Ocypus ophtJialmicus S.— 14. VIL 95; 8. VIL 97; 21. VL 98.

Dascillldae.

Dascillus cervimis L.— 21. VI. 98.

Hélodes minuta L. var. laeta Panz. — 13. VIL 99.

Telephoridae.

Bictyoptera rubens GylL— 19. VIL 95.

Bhagoni/cha atra h.— V2 94.

2mllida Fbr.— 27. VL 99.

Lymexylonidae.

Hylecoetus dermestoides L.— 21. V. 9 G ($).

ßabellicornis Sehn.— 22. VL 95 (J $); 5. VI. 99. (Ç).

Anobiidae.

Ptilimis costatus Gyll.— 5. VI. 99. -; JPt. pectinic(ymis L.
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Tenebrionidae.

Uloma perroudi Muls. — , - ,, . . .,; - Orictes nasicornis.

cnncK-fe ;-
TJlmna cuïinans L.

Alleculidae.

citer Fbj.— 3. VI. 97.

Pseudocisteïa ceraniboides L.— 26. V. 95; 25. VI. 96.

Mijcetochara axillaris Payk.— 4. VI. 94; 30. V. 97.

Melandryidae.

Bircaea quadriguttata Payk.— 18. VI. 96; 21. VI. 98.

Fliryganopldlus ruficoïlis Fbr.— 5. VI. 99. Ha -
..

Mordellidae.

Mordélla macidosa Naez.— 5. ^1. 97; 3. VIL 98.

Pyrochroidae.

Pyrochroa coccinea L.— 8. VI. 95.

Anthicidae.

Eonius bimaculatus 111.— 24. VI. 98; 5. VI. 99.

Scolytidae.

Tomicus acuminatus Gyll.— 25. V. 96 (7 .) 6. VI. 99 (2 .).
» proximus Eich.— ^ 95 .
» laricis Fbr.— 7. VIII. 98.

Curculionidae.

Plagiographus nebulosus L.— il. VI. 99.

» turbatus Sch.— 1— 2 . '.
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Anthribidae.

Pîatyrrhinus latirostris Fbr.— 21. ^'. 06.

Cerambycidae.

Prionus coriarius L.— 17. VIL 05, (1 .). \

Tragosmna depsarium L.— 11. VIL 95 (2 .); }
^^

5 7. VIL 96. (2 .). J
^^ ^^P^^'

Obrimu brunneimi Fbr.— 21. VI. 08.

Pach/ta lamed L.— 21. VL 08. c?.

Acmaeops marginata Fbr.— 16, 24. VL 98 (3 .); 5, 14. VL 99

(2 .).
Strangalia hifasciata Müll.— 7. VIL 98 (4 .).
Monohammus saltuarius Gebl.— 26. ML 98.

Acanthœinus griseus Fbr.— 7. VIL 98 (3 .).
Mesosa myops Daim.— 26. VIL 98; 10. VL 95.

Chrysomelidae.

Cryptocephalus sanguinolentus S.— 7. VIL 98.

» pusillus Fbr. var. marshami Weise.— 4. VIII. 98.

Chrysomela sanguinolenta L.—. -.
Lina 30-punctata Sc.— 24 V. 5. VL 00.

» cuprea Fbr.— 5. VL 99.

Cassida murraea L.— 5. VL 99. (2 J" u 1 $).

» » var. Immaculata Desbr.— 5. VI. 99.

Phyllöbrotka 4-macidata L.— 26. VII. 98.

Psylliodes affinis Payk.— 11. VIIL 98.

Epitrix pubescens Koch— 11. VIII. 98.

Aphtona Intescens Gyll.— 11. VIII. 98.

» coerulea Payk.— 30. V. 97 (.) 30. V. 99.

Syneta betulae Payk.— 25. VL 98; 22. V. 99( .).
Donacia hidens Ol.—..

). obscura Gyll.— 24. V. 94; 25. V. 96.

Plateunmris discölor Panz.— 5. VI. 99.

» sericea L. var. g Weise.— 5. VI. 99.

Coccinellidae.

Scymnus (Nephus) redtenbacheri Muls.— 16. V. 99.



— XXXVII —1, 29 -.-. 1 -- -- -- ^ , ..' -
Brachytarsus scapularis Gebl.

«Fauna Baltica»

Brach, constridus Stierl., ''-(, '), Bull. Soc. Nat. Mose, 1833,

p. 291, (.,)., . . 2.. 98,' 11.1
''' 1,1 .
.1 '' jkcjc-, , ,' , .

. . . ..
.

(28. VIII. 1809—18. II. 1900).

.. --
28 1809 .1. .'' .,^ --

(^-) 1,1 11
(1836—38).- ,



— XXXVIII—, --. '- Krümmer'a ; 23 1844 -'^ -.-(
. .); 1856 .' Kopnycf> ( 1865 .). KpoMf> '-- 1(1) '
Mapin; , -— 46' (1848

—

94), — 33 ,
— 20- (1876— 96).- '-0.1 (1868— 85).- . .-1-1 -!!! .1 -

(1874—79). . -1 (1852—64). -
1870 .' - . .1 (,

1837 . ),
hsbI^ctho, . .

}' 1.,. --,
.1 . . , -

bus menetriesi ', Fhryganopldlus -
ßcoJlis 14, Trachypaclvys zetter-

stedti 4 . .1 1(. .,. ., TepioKaxT, .),
. . -. 1: Naturhist.

Verein «Lotos» ( 1849 .—.1-),
Stettiner Entom. Verein ( 1850 .—-).



— XXXIX—. BoibHO- (1854 .—--), Physica Societas Regia Edinburgensis ( 1857 .).- ' (1875—80) -.1 1 . . ', '1, '1 25 1885 . -- . -.
. . -,' VIII'«. . .» 1876 (. 108— 139) 1«, cie .--» ^). ' ( -1-) 1899 , -.- .--1 - (.1

.,1. .). ,, ' —,( ), 1 ( 1880 .)--, —-1 - (,. ,-', . .).., -1 . ., '., ; -
. . '1. ^ (' 1), . .1,

. ., (-), .

1) '' -
BÏe: «Catalogue Coleopterorum agri petropolitani».
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;
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1900 .
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— XLI —, 1-1 -1 '. ^ -
-' ^^' -

1', ,1,' 1. , 1'.1 -
-1.

. . 1 .. ^ -1 '-,, ' Pollenia

groenlandica, ''-,1. .,, 9. 1:

.- . 1900.
9. Pollenia groenïandica Zett. (?) '-.
19. .1 — Taeniopteryx -

Imlosa L. ..
22. as: ..
24.- Lycosa:'. Eho-

docera rJiamni L.: .
25. .^

-*-23°. .^ Taeyiiopteryx nebidosa L.

26. Vanessa urticae L.:..
27—30.- Tussilago far/ara (--);-1 .
5 '. '^ ' ' (Anemone). -- {Empis sp.).

6 '.
Asphalia ßavicornis L. - Spilosoma ßdiginosa L. (. .).
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8 '. Brephos parthenias L.:!.- 1 .1 10-' - -

7> .
Carabidae: Carabus nemoralis Müll., Limoäromus assi-

milis Payk., Ägonum viduum Panz., Ärgutor düigens St., Eiiropliüns

fnUfiinosus Panz. (Opanieno.); Lagarus venudis Panz., Anisodactulns

binotafus Fbr., Melanms nigrita Fbr., Ägonum parumpmictatwu

Fbr., Omaseus vulgaris L., 0. niger Seh., 1, Crrjptolnjp-

nus riparius Fbr.().
11.)1 p. .
14—19. , ', -.
20 '.. ;.. -i-5°; -. . {-

liepatica L.); ' ^ --,' '-
(Hydrmnetra).

21 '.., -9°. (. .-
. .1) ': ApJwdius fimeta-

rkis L., 1 opof. Xyloterus lineatus

OL, ^- 3 . Hypopldoeus hicolor OL; 1 . Cicin-

dela hybrida L.; .,
Andrena; , Chrijso-

mela L. Chr. staphßea L.;1 Carabidae: Carabus nemoralis Müll.,.
Omaseus, Mélanius, Bothriopterus, Lorocera, Poecilus,-

dium ^; Caïathus micropterus Dnft., .-
Staphylinidae. .

15 . Bolitopbagus reticulatus L.;'-' , -. -
Semioscopis aveUanella Hb. (5 .). ..

22 apf,. , - 14° . -. ': (Chrusosplenium alter-

nifolium), (Gagea lutea), (Beïïis perennis).^' (Anemone nemorosa), (Salix sp.^.

23 '. . -11° . -1:
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1. - (. ., . ., . ., . .).: Dromius agilis Fbr., Dr. fe-

nestratus Fbr. ii .' Carabidae,1, 1 . Bendropliagus crenatiis ., 1 . Glerus-
fipes \.. femoralis Zett., Rhagium inquisitor L.^ Pogonochaenis fascicit-

latus D e g.,-- Hélophorus; Phosphtga atrata L., Oeceop-

toma thoracica L., Coccinella 5-punctata L., Coccinella 7-punctata L.; -
Vanessa antiopa L. Van. xanthomelas Es p.;. .10

Anthocoris süvestris Fbr., Acanthosoma denta-

ttim De g.; BmnUlms.^ Anemone ranunculoides, Pidmonaria ofßcinalis().
2. - ',.1 . (. .).: Cicindela

campestris L., Poecilus ciipr'eus L., Carabus cancellatus 1., Amara ni-

tida Strm., Meïoë vioïacea Marsh. $, Geotrypes stercorarius L.,

Aphodius pimctatosuïcatus Sturm, Cisteïa sericea Forst., Byrrlms

fasciatus Fbr., Elater balteatus L., Agriotes obscurus L., Hydrobius

fuscipes L., Gyrinns, Miélophilus piniperda L., Mysia oblongoguttata L.,

Phratora vittelinae L.;: Orrhodia rubiginea F. Taeniocampa

gotliica L. var. gothicina H. S.;: Potnbus, Bombilius^ Andrena,15 Pompïlus viaticus L.

3. Ha ' (. E.1)
4 . Scaphidema metallicum Fbr., 1 . Amara aidica Paiiz., 1 .
ChiJaenius nigricornis Fbr., var. melanocornis Dej., 1 . Harpalus

4-punctatus Dej., '. Agonuni viduum Panz., Hydrobius

fuscipes L.,' Corymbetes aeneus L., 4 . Dyticus margi-

naïis 6 L.

4. -(. 1;-).: 2 . Anthocoris cmifusus Reut,' '; Anthocoris silvestris Fbr., Cyplwdema rubicundum

., Miris calcaratus FaH.— -, Hebrus pusillus FaU.

(15 .) Hebrus ruficeps Thoms. ', , Limnobates

stagnorum L.—, Naucoris cimicoides L. (6 .)—,-
2- ;: Gerris lacustris L., G. argentafa S hu m., G. rufoscutelJata

Latr. Microvélia schneideri Schltz.; -
. .1 Charthoscirta

cincta H. S., 0K0.10 .
24- -i-12° -. ' -

Tachypus ßavipes L. (. M.).
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25 '. -*-6° .- (Corl-

dalis solida). OKCKypciii m, .Iiiroi?o (H. H., .
. . II )' Carabidae:

abus granulatus L., PhilocMus mannerheimi S ah Ib., Pen/pMs litto-

ralis 01.,': Péltis ferruginea L.,1: Hypophloeus -
color 01., Cryptohyjnms riparius Fbr., Phosphuga atrata L., a

Bhagîum mordax De g. ii Tomicus tiipographis L. >-;
Cossus ligniperda Fbr.

26—30.; ; 28 30-.1 -. , . (.
. ., .1. .) . . 3 . Pïegaderus

vulneratus Panz., 1 . Europhïlos piceus L.,

Caïathus Biston Mrtarius L. $.

1—2 .1 .. !!!-' Bicliirotriclms

rufitliorax S h Ib., 1 . Célia ingenua Duftsch., 3 . Tréchus ru-

bens F. 1 Hister purpurascens Hrbst., a' Carabus hortensis L. Ptinus fur L.

3—4. ^;.
5 . ' 26' (-»-13°).-:

(Oxalis acetosella), (Caltha palustris),-( officinale).. CBCKÜi .' Semanotus undatus L.

6. ' -. 1.: ) -
miiidis raporarionim L.—' , ) Dichi-

rotrichus deutsch! (ïyll. (. .1), ) Bichirotrichus pla-

cidus Gyll., d) Corymbites castaneus L. $ cocnii e) Lado
jeïsJcii Wank.— (H. .).':
1 Corymbites impressus Fbr., Melanotus rufipes Hrbst., 1 Amara ti-

bialis Payk., Am. similata Gyll., Celia interstitiaïis Th., 1 Tréchus

rubens Fbr., 1 Harpalus tardus Panz., 1 MeJolontha hippocastani Fbr.(' '1; cniiHf> );1>
Geotrypes siUaticus Panz., 1 Geotrypes foveatus Marsh., Aphodius ater

De g., Hylastes païliatus Gyll., Ips é-jmstulatus L., Ilylobius abie-

tis L., Borytonms majalis Payk., Brachyderes incanus L., PhyUobius

pyri L., PJiynchites betulae L., , Xylita laevi-

gata Hell., Biaperis boleti L.,' Melo'é violacea Marsh. $
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(5, 1 Scymnus nigrinus Kug., Exocimnus 4-pustulatus L.,, HàlijBia 14-guttata L., Staphijlinus cae-

sareus Ce der h., Cm-ymb. payladli Er., 1 Äclypea undata Müll,;
Lampyris noctihtca L. : Vanessa c-al-

L., Boarmia cindaria L., Boarmia punctularia Hb., Boarmia cre-

puscîdaria Hb.; Mkroptenjx ', '1; Betinia S. V.

Äradiis corticaUs L. Aplianus pini L.

7 . ' Donacia impressa . (. .).
9 ^). : Lina L. (. .). : Steropus aethiops Panz., Droniius fe-

nestratus Fbr., Pafrobus excavatus Payk.

10.. .': Cardicyphwus ruficollis L.,

Agonimi 4-punctatum De g., Meligethes brassicae S p., Phaedon

cocMeariae Fbr., Tritoma picea Fbr. (E.1).
p. -: Clerus formicarius L., Äcanthocimis aedüis

L.; Thecla L. (. .).. ' -35°; - -4-20°;',, .: '
— MelolontJia Inppocastani Fbr.;'' Carabus nemoraUs Müll.': Banuncidus

auricomus, Primuïa officinalis. , 1,
. 25 . Myrmelemi formicarius. L.1': Acrossus depressus Kug. (. filius).

13. ': Corymbites sjaelandicus Müll., ^-. crucia-

tus L., Elater nigrinus Payk., El. baUeatus L. (M. H.1).
Ha ,^: Agriotes aterrimus L., Limonius cy-

Undricus Rossi (. PI.).':, 1,,,.
14 . .

.' ' : Carabus cancellatus 111., Car. ni-

tens L., Elapihrus riparius Duft., El. cupreus Duft., NotiopMlus aquati-

cus L., Amara fidva De g., Am. familiaris Duft., Am. spreta Dej.,

Am. lunicollis Schied te, Bradytus apricarius Payk., Bembidium ru-

pestre L. (bruxéllense Wessm.), Platycerus caraboides L., Ontliopliagus

michicornis L., Aegiàlia sabideti Payk., Teuchestes fossor L.,

1) ''1 !«1.
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Äcrossus depressus Kug., Cetonia ßoricola Hbrst., Cet. aiirata L.,

Trox sabulosus L.— , Corymbites aeneus

L., C<y>\ quercus OL, Cor. sjaelandicus MüW., Corymbites Fbr.,

Orithales serraticornis Payk. $— '; Serica hrunneaL., Car-

diopJiorus ruficdllis L., Cryptohypnus riparius Fbr., Mater balteatus L.,

Cistela sericea F., JByrrlms xyilula L., Byrrh. fasciatiis Fbr.,

Mhynchites cupreus L., Rhyncholus chloropus L., Hylöbius abietis L.,

Biet opter aurora Hrbst., Meloë viölacea Marsh., Xylita laevigata

Hellen., Coccinella distincta Fald., Coccinella 14-pustidata L., Chryso-

mela marfjinaUs Duft., Chr. graminis L., Oxynürus Cursor L., Ccälidium

violaceum L. : Änthocharis cardamines L. (H. H.-, .1, . ., . ., . .
II ). -^

1 Limonius (Pheletes) aeneoniger De g. (hructeri

Panz.). Ha. .: Meyatoma imdata L., Bermestes

murimis L., Acïlius sulcatus L., Phratora vidgatissima L. (E.-
1).

IG . . . -
Äcrossus bimaculatiis Laxm.. .: Bitoma cretiata Hrbst., Bendropliüus punc-

tatiis Hrbst. (E. CK ifi).': Amara ovata Fbr., PJiüocMJius mannerheimi S h Ib.,

Anisosticta 19-punctata L., Prasocuris phéllandrli L. (E.-
CKiü).': Potentüla tormentilla, Trollius eurojmetis, Primida fa-

rinosa.

17 . ': Harpaliis distinguendus Dufts eh., Liotri-

cJius affinis Payk., Necrodes littoralis L. $..

—

p.: Orithales serraticornis Payk. 5;

Coprimorphus subterraneiis L., Pkytonomus polygoni L., Phytodecta

triandrae Suffr., Cassida sanguinosa Suffr. (E.1).
18. ,.1. .: Ccrcus bipustidatus Payk. 5,

Lacon murinus L. ; Corymbites pectinicornis L. (5,

Bölopius marginatus L., ': Tomicus

proximiis Eich h., Tomicus acuminatus Gyll., Bryocoetes cmtographus

Ratzb., Xyléborus dispar Fbr., Hylastes pcdliatus Gyll.;' Lina

p)opidi L., Lina tremidae F., Gastroldea viridida De g., Hydrothassa

marginella L., Galeruca calmariensis L., Pissodes pini L., LdMostrophus

murinus L., Molorchus minor L. (2 .). ,:. aurico)nus, lianuncidus cassubicus, Trollius europaeus,

Barbarea vulgaris., Geum rivale, Fragaria vesca, Vercmica chamaedrys,
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europaeum, Stellaria holostea, Taraxacum officinale, Oröbns

vernus, Vaccinium myrtülus (M. H,1 ).

p.'. . : Cicindela sïlvatica L., G. campestris L.,

hßrida L., Broscus cephalotes L., Lebia crux-minor L., Flatycerus

caraboides L., Trox sabulosiis L., Corymhites tesselatus L., Atlious

siéfiiscus Müll., Agriotes dbscurus L., Liotrichus guercus 01., Necrobia

vlolacea L., Xylita laevigata Hellen., Apoderus coryli L., Otiorrhyncims

ligustici L., Lina aenea L., Chrysomela graminis L., Phytodecta rußpes

De g.; Phyt. viminalis L., Donacia sericea L., Cassida equestris Fbr.

(). Toxotus Cursor L.— 2 1 . ^. (H. H.,
E.1).

19. 1': Ectinus aterrinms L., Patröbus assimi-

lis Chaud., Molorclms minor L. (m. filins). ': Patröbus

assimilis Chaud., Otiorrhjnchus niaurus Gyll. (E.1).
20. 1' : Cyrtonotus aulicus Banz., OntJiopJiagus

nucMcornis L. S $, Peltis oblonga L., GaUruca lincola Fbr., Hippoda-

mia 13-punctata L. (m. filius).-: Microzoïim tibiale Fbr., Hydrothassa hanove-

rana Fbr. 1 . JBracbyta interrogcdionis L. (E.11).
25 . - '' ',
M'fecT'fe , . . 1 . Carabus

m en etrie si Fisch.; '- Ditylus laevis Fbr.- . .1 --. (.) Callldlum san-

guineum L. 1,, - ---
1; ', ',''. ',,-, ,

paionli . ryoepnin- 1900 .,- ' 1,1, -.
. . - -.
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2.^ ciapinmiâ: --
. ..

B7j coopuHiH 14 .
'£1 11-' : . .

. .;
HoBopoccificKi 20 , 23 .--. . .,1, '.,

:

. .1:
1. Zur Kenntniss der Begattungsorgane der Libelluliden. Berlin.

1893. 8*^. 2 pag. (Zool. Anzeig., N>. 432).

2. - opraHn3an,iii .-. 1893. 8°. 37 ., 1 .!.(.. ., 1893, .\^ 1).

3. crpoenin --.. 1894. 8^. 3 . (. -. ,pjo, 1894, 11).

4. 189.4 . .. 1895. 8". 14 .(., 1895, 2 10).

5. - «».. 1896. 8^. 8 . («», 189G, N: 7).

6. Zur Kenntniss der Drüsenhaare der Nonnenraupe (Ocneria mo-

nacha L.) St. Petersbourg. 1896. 8*^. 7 pag., 1 tab. (Horac Soc. Ent.

Ross., XXX).

7. Haei pacpocpaeie
.10.. 1897. 8°. 3 .

8. ',. . 1897. 8*^. 4 . (... .
., 1897, 10).

9. .. 1897. 8*^. 23 .
10. - .1.. 1897. 8*^. 9 ., 1.(.. ., XXXI).
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11. Zur Lebensgeschichte der Psijche {Epiclmopteryx) Jiélix Sieb.

Leipzig. 1897. 8^. 5 pag. (Zool. Anzeig., 547).

12. .. ^ 12 .
13. Les Oclonates de la Pologne russe. Paris. 1898. 8^. 14 pag.

(Mém. Soc. Zool. France, XI).

14. . 1-.. 1898. 8".

15. 1.. I IL '.. 1898—99. 8*^. 58 47 . (- .-).
16. ..

1899. 8*^. 3 .(.. ., XXXII).

. .1: 1 -. . 16^. 1900. 8 .(, 1900, -; 33).

.)1 .. nocTjnnBmifl 1- -,
y'Êoi; , « -- narpaHÄenie, 6 ,-, -, ycepie, . 2- »,

. 2-,.
:

OTHomenie -
BTojîofi . . Kenne « -», .,

2- co4nneHiH ;
'1 1 -« üptcHO-

. S. . R. XXXV. IV
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..1 , -^. ,. 24 1
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— 20- . .1-
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1869 . .'-
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apxn.i.icpiii. 1871 . 1873 . -. ,-- !! . --
iiocTHoii1. 1884 . ... KpIniocTHOü 1, 1885 . > .11 .1 ..11, (» nL-

nieii1. 11''. 1801 . 4---1 . }), '
1893 , ,—
2- 1 , ^, -
1. 1890 .!, ,
naB-bn^euie 1>.. 1, . . -1 ,- 1.
.., ', . . 1>, .^, , .1 . .^' ., 11,, . -1. 7> oTHonienin.1 . ^'> . .,. . --,. , -, , .--.' ( 1870 .) -
1 ' , -1. 1>^): 1.1
(2.. 70), .,, 1),.1,-,, (1. ), .,-,. !,, Mai)inHCKiii, ., B'ïi-

1) 1> Bcl.xb .', . .,
II , . ., ,!!! ...
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(2G. VII),, (29. VII),, ., -,, .,,, !!!.

(7— 11. VIII),,,, -. (15. ),, (17— 19. VII),,,,, (24. VIII), (25

—

2G. VIII); .' .1 ( 187 G .)^ . .-, I. . . . -.^ ^ '' 1,' :
(15. IV. 7G),,, (18. IV),, (),,1,-,, ., .,, .-,,,,,,-.,, (20. IV),,, ., .,,,,,,,, (25. IV),,-( imoctt.), ., .,--,,,,, -.1,,-, , .,,

(4—6. V), (7—9. V), .-, (15. V)., ., ,-, -,-, (18—21. V),1,-," (23. V),,-,-,,,, .,,
.,, (1. VI),,,
.,.,, ., .-,,,, (9. VI), -,, , . (),,.,,,,1, .1,

(23. VI),,, (27. VI),,,,,,, .,,
(1. VII),,, , ,,,.1 (G. VII),,,,,-.

1879 . B.I. .' . .1 1 -
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11;1, ^ !;- .. -,' ^).,} (' TypraiicKoii .), .
(. ), ., ('
. !!), , \). , . '111, .-
(). .-( ),, \).-- (.), . , . ^'-, .,,, -caii,

Kapa-caii,- (), ^Iiii--, -, -,,, -,, --,-^,-, -7,,-
1, -, 1,,,, -,-,,-,,, -, <1^,1,,-,, :\1-.,, -., -,--, ->,, .,, -,,-,-, -, -()-.,.

. . .1, (13. 1—20. V.)

1880 . 1 . -, -, -, --.- -- yKp-bmieHie,- (),
ctiBepHaro ,, ]\1, 1.-,. , 1.500.]\1 1 ^>1:

(21. V. 80),-, -,-.
.,,,-,^ (2. VI),1,, (5. \) .-,-,-,- (), 1, -,,-, (15. VI),,-,^
(16— 19. \1\,-,-, (22

—

25. VI), -17., (27. VI— 5. VII),,, (),, -,-,-, (11. VII), . ()= . -,
2) ^1,11 . .., -feci.

. .
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p. (),-, p.,-, . -,- (17. YII), . -1,, .,
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VII), ., -11, -, .-, . (30. VII), ., -. (1—3.

),--, , .-, . Kiim-cy, -
(7. VIII), .-, ., ,-,, (),- II, .-,-,- (17. VIII), . -, . -,

. -, ., .\ . (), . (2 G—
30. VIII), p.- (1. IX), p., p.-1 II,

p. , p., p. () (4. IX),,
.-, (8. IX),,- -

(. ),- (15. IX),,,,,, -,-, (18. IX),-,,-, . 1'-,,, -, -,,-,
(22. IX),-,-,,-,
(24. IX).

1880 . . .. -,
18. X' -

(6. XI), (16. XI), (30. XI)

(7. XII). ' .1 .(1 . 50.000 .)
. . ' -

1 1, .1. . .'1 . ('.) , -1,-:,, . .,,, .,! . -' -! .1 , .
. , ., .. .
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'1., ^^ «" -

07. 1, «
,».^ 11, ]). ,.: Carahiis (. Dohrn), Ckmdela (Docli-

turow), Poccilns (Tscliitsclierin), Jphodiiis (König), Sphenoptem

(B. Jakowlew), Cryptoliypmis (Candèze), OÜorrhynchus (Stierlin),

Cleonus, Smkronyx, Baris, Llssotarsiis (Faust), Prionus (B. Jakow-

lew), Cryptocephdus, JlalÜca (Jacobson); Ällccu-

lidae, . . (Bcdassogloa . Seme w).

. . ;-, 1896 . ;«1» '1'.1,. -
Poccin. .^, .1 -1,,11 ., '111 (,,-) .1 (?),' ^).'' . . -1 !.

. .--^ S 1869.-' ( 1893 .)

Société Entomologique de Belgique.

3) !^ cnocoûiiocToii . .^ 1 Homalocopris

tmolus, . . 1 Oûnic-, : (^^, .) .
Reit ter 1 .
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1897 1898 .

..',
1897 . EHiiceiicKoii .
OKpyrii ,, .1898 . --
.,— 113. 42 (17°/) -,' -,, 33 (28%) -,, 18—(16%) -

20 (18^ ) -. 6 (Labidostomis tjutschewi,

Cryptocephdus lindovshji, Cr. ongudajensis, Crosita lîuznetzmvi, Oreo-

thassa martjaiioivi., Aphthona crassq)es), — 1 {Crupto-

ceplialus octopimctatus apotmetus), — 15. KpoMii

3 : 2

(Apterociiris, Cercijonojis) (Oreothassa) .

1 ( hammarstroend)

(Entomoscelis adonidis Immmarstroeml)
,.'

(Cbrysomela tlbialis, Crtjpdoceplialus zidjovslaji) ,, -. -1 -, Cola-

plim 12-pimctati(s (. . CJinjsomelinl),1 Pentamesa( ).
I

6 .̂ --
. ..

coûpaHiii 12-.11 1-, - .-
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«Society of Natural Histoiy of Glasgow» -
mifi y . V prt. 1 «Transactions» -.

KpoMt Te4eHie -1 : «Transactions American Entomo-
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: 11, -
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1901.
. .-

1) OTHOmoHiii iiaMt.pcHb.
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11.
. ..
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. -, ^
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!;, , 1.1, '1.

CoBtTa
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—. ..--— . .,

})()— . .1.
—. .. 1:

—. ..
—. ..

—. ..1—. ..
. . :

12-piistulatns Gebl. (-) Coccinella (Harmonia)

axyrides ., ,-. '1-, Faropsides 12-pustiüatata var. hiero(/Ji/j)hica Gebl.(),- .'1- —. caip-idis var.

lO-sigmituta Fa Id.
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sacfeAaniH.

. . ^:
(Melolontha vulgaris F.^( 11).

. -.^ (, 1, 1900 .)'1 , - -'1 .'1 , ,,''', -. , --1,
Melolmüha vulgär Is. ,- 53 .-' -

'.', ',, , -, '' ,' , .' :
Dexla rustica, D. vacua D. (Dexiosoma) canina.

D. rustica'^' ^),', mh-è

(D. vacua canina) . vulgaris.

Dexia -
niro '''; D. rustica' '', D. vacua— ' ', . . '- -, . canina

-.' ' .
1) Boas: Förstlicb-Naturwiss. Zeitschr., III, 1899.
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1,1 '. , ,, -' (), -. ,, .-^) , '. -' '
. Bexia, '-, ' ,-

(matrix) (-
vulgaris).

,, Bexia, -, - , -1.
KpoM-fe Bexia, ^

—, — Merniis.1 -' f,co, . .,1 '1 '1.

2) , D. rustica

» . . Soc. Ent.

Ross., XXXIV, 1900, p. XLYIir.

3) N. Cholodkowsky, Über eine am Tracheensysteme von Caräbiis vorkom-

mende Tachina-Art. Zool. Anz., 1884, Ai' 109.
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1896 .) ( 1899 .).

.
PocciH.
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KpoHBepKCKÜi ., . 71.—.
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1883. ( .), . -,.-', 11.11. ., . 11.1893.( '), '1..
* ( ), .--, . .,

2 ., . 39.

1887.1(. 1.),, ,--^,. ., 7 ., . 2.— .
1880. ( .), .-',, . 43.

1867. (. Bacn.i.),, .--, 11.— .
1882. OcTpoBCKÜi( .1.), .,.-',.1, . 5,

1872.1 (1 ..), .--,.
., . 33.— 91(.

1884. (),, e.lcopct.—-.
1880. (.), . -,, .--, ., . 4.1881.(), .1. -,, .-^, . ., 8 ., . 39.—-.
1870. ( .), -.—..
1887. (1 .), 1,. ., . -. —^,..

Membres honoraires étrangers.

1896.Beclel, Louis.— Paris, 20, rue de l'Ocléon.

1896. Brauer, Frieckich, Prof.— Wien, IV, Schaumburgergasse, 18.

1896. Fairmaire, Léon.— Paris, 21, rue du Dragon.

1896. Gestro, Piafaello. — Genova, Museo Civico di Storia Naturale.

1896.Heyden, Lucas von, Dr.— Frankfurt a./M., Bockenheim, Schloss-

strasse, 54.

1866.Kraatz, Gustav, Dr.— Berlin, W., Linksstrasse, 28.

1896. Mayr, Gustav, Prof.— Wien, 1, Hauptstrasse, 75.
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1896. Obcrthür, Charles.— Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Faubourg de

Paris.

1896. Oberthiir, René.— Rennes (Ille-et-Vilaine), 44, Fauboiu-g de

Paris.

* Osten-Sacken, Baron Robert, Dr.— Heidelberg, Bunsenstr., 8.

1896. Packard, Alfeus, Prof.— Providence, R. I. 115. Angell Street.

1896.Reitter, Edmuiid.— Paskau in Mähren.

1867. Saussure, Henri de.— Genève, Cité, 24.

1896. Simon, Eugène.— Paris, 16, Villa Said, 56, Avenue du Bois-de-

Boulogne.

1896. Scudder, Samuel. — Cambridge, Mass., 156, Brattle Street.

^)..
1896. (), .-, . .,., . 44. —. .;,',.
1861.!( .), .-, .,..
1885. ( 0.), .. —.
1887. (.),-,.—,.
1898. (.), .-,. .,-, . 11, . 2. — .
1896. (.),.-, ., . 5.

1889. (. 1.), .-.
1875. ( .), .-,, . 42. — -.
1895. i (..), .-',.1.

—

.
1896. (, .), .-, . ., 1 ., . 34. — -.
1896. (1), -.
1898.1(.), .-,, . 25. —.
1896. ( .), ^.—,, .
1895.(.), , .

— Odonata.

1896. (),1 .,..
2) 11! , . . -

50 .
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1893. ( .), -,. —.
1895.1-( .), .-, . ., 9 .,

. 64. —,.
1876. (1), ,.

—

.
1890. (1 .), , Kie,, . 9.

—

Aphaniptera .
1890.1 (. .), .--, ., . 63.

1899. (., ), .-*, ., 14.

1899. ( .), .-111,, . 36.

1892. (.), .
1898. (1.), 1, .

—

.
1898. ( ),,1-.. — .
1890.1 (..), .,..
1898.-( .), .,. — .
1886. |"( .), .--,

., . 63.

1895. (), "!, ., Ki-.— .
1892. ( .), .-*. —.
1887. (), .-*, ., . 19.

—

.
1892. (. .), .-*,. ., . 10.

—

.
1884. ( .), .-*,. ., . 16.

1897. (),,,.
1899. (loc. loc),,11 ., ..
1881.- (1), .-*, -. ., . 45/8. —.
1899. ( .), .-*, ., 14.

1875.-( ), . 1. . ., *-
Hie. —.

1886.1( .), *, ., . 21. —-.
1897. (), *.
1898. ( .), .-*, . .,., . 8.

1864. (), .-*, ., . 15.

1880. (), .-*, . ., 2 ., . 35.

—

.
1900. (. .), , KieecK.. —.
1894. (1), *, .. —.
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1881. ( .), .--,, 32, — -.
1898. SyöoBCKÜi(..), .. —.
1900. (. .), .-, ., . 3G;18.—

EJatcridae.

1881. (1 .), .--,. ..
., . 27. —.

1900. KasancKiii (. .) 11.. —-.
1898. (1), 1,. ., . 1.

—

..
1897. (^),,.-,.. ., . 9. —.
1899. KaxoBCKiii (. .), , 4-,.
1881. (1), 1,1. -

., . 32. —.
1885. (. .), .-,, .,

. 13—24. —.
1896. (1.), --. ,,.,

. ..
1894. ( .), 1,, 24.—-.
1877. ( 1), .--,!

., . 136—138. —.
1895. (. ), -, -.
1896. ( .), KHmHHeBt. — -.
1888.1( .), , . —.
189G. (. .), .--,.,

. 21. —.
1896. ( .), -''. — .
1886. ( .), .- -fe. —.
1896. ( 1.),1-, ;,,. — .
1899. (. .), .-,1., . 114.

1900.1(. .),,. .

—

.
1898. (.), .-,. ., . 15.

1893.1 (. .), -,.,
. 94. —.

1889. in(), .-,., 1-, . 11. —.
1896.11(. .), C.-neTep6yprt,.-. —.
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1896. ( .), C.-ireTepoyprt,.-. —.
1863. ( .), .-,. ., ..
1894. (. .), -, ., . 18.

1894.1(), ,-. — .
1896. (),

yHaBepcuxeTt. —^.
1876. ( .), .-, . .,.

., . 73.

1896. (), ,,1. —,.
1899. (. .), .!^.
1883. ( .), C-HeTepcypri, -. —.
1874. ( ), .-,.-

., . 23.

1898.1(1),. — .
1897. (), -, .-,. —.
1879.1- (1" .), ,

., . 10. —.
1896. (1 .), -fe, , —-.
1899. (. .), -fe, .
1897. Hop'feii.Kifl(), ^,,, ..
1899.- (. .), -,-.,
1895. (. .), .-, ., . 36.

—

.
1895. ( .), .
1900. (. .), .-,. ., 1> 5.

—

.
1894. (. .), .-.
1890. ( .), .-, ,

8-, . 10. —..
1895.1-( .), .-, . .,

12 ., . 43. — .
1896. (1 .), -. —..
1896. (1 .), , ., . 5.

—

Forficulidae .
1896. ( .),.1, .- -fe, ., . 12. —-.
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1900. (. Bukt.), 11;,.. —'.
1897. PyacKifi( 111), ^. —.
1882. (1 .), .-,. .,.

., . 47. —.
1884. (),, . —-.
1876. ( .), . —.
1886. ( .), .-, . ., 8 ., . 39.

—

,,\1.
1882. ( .), .-, ., . 4.

1869. ( .), .-.
1892. (1.), .-^,--. — .
1899. ( .), .-,1 -1. — Thysanura .
1898. (.),,.,- ..—.
1896. ( .), -. — .
1891. (. .), .-',, . 11.

—

&.
1888. (), .1,. . .

—

.
1898. (1), .--. —.
1890. (.), 1, .,. —.
1885. (. .), , .,. —.
1885. TopcKifi( .), KieB'Ê, .,. — 11.
1896. (1.), .-, .
1895. ( .), .--, . ,

. 16. —.
1890, ( .), .-'. —.
1886. ( .), .-, . ., 9 ., . 22.

—

.
1898. (^), .-',..

—

.1.
1886. (Eei .), .-'.
1880. ( .), , ., . 9.

—

.11.
1894. ( .), . —.
1880.1(), soo-iorin.-', . — Aphidae.

1893.1( Ceepiao), ., .-
',..



— LXXXIX—
1886. ( .), 1. .,..,.. — ().
1886. ( .), ^,-.
1884. ( .), .-,, 25. —-

aumoMOAOtiff.

1889, (), Hyxi,. —.
1893.1( .), , ., . 1.

1900. (. .), , —-.
1893. (1). —1{.
1886. ( .), , ', . 59/63.—.
1899. ( .), .-, ., J\i> 46/22.

1900. (. .),,.,..

—

/.
1896. (1 .), .-,. .,.. ., . 1.

1899. (.), .-', -, 5. —.
1894. (), .-,

., . 57.

1894. ( .), .-, ,
., . 15. —.

1891. (. .), .-*,5. —.^.
1886. OB (), .,,., Hsitn.. —.1,..

Membres actifs étrangers *).

1899. (. ,), 1, —
.1.

1899, Boucomont, Antoine, Dr. Asnières (Seine) près Paris, 20 rue Steffen.

1888. Brenske, Ernst. Potsdam, Prov. Brandenburg, Capellenbergstrasse, 9.

— Meloîonthidae.

1895. Broelemann, Henri W. Paris, 22, rue Marignan. — Myriopoda.
1878. Buffet-Delmas, Louis. Poitiers, Ecole de Médecine.

1882. Carus, Jul. Victor, Professor d. Zoologie. Leipzig, Gellerstrasse, 7.

1870. Démarty, Joseph. Clérmont-Ferrand, 28, Avenue de Ragat.

1883. Ferdinand I, Kgl. Hoheit, Fürst von Bulgarien. Sofia. — Lepidoptera.

') Les noms des familles imprimés en caractère gras se rapportent au membres actifs viagers,

c.-à.-d. qui ont verse dans la caisse de la Société 50 roubles.
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1886. Gangibaue , Ludwig, Custos am . . Naturhistorischen Hofmuseum in

AVien, IV, Hauptstrasse, 40. — Cöleoptera.

1875. Gribodo, Giovanni, Professore. Torino, Piemonte, Via Maria Vittoria,

19. — Cicindelidae, Ilymenoptera aculeata.

1870. Haberhauer, Joseph. Bulgarien, Slivno.— Cöleoptera.

1894. Horvath, Geza v., Dr., Dir. d. Nationalmuseums, Budapest, Delibabstrasse,

15. — Hemiptera.

1894. Ibe, Hermann Jul., Professor, Custos der Zoolog. Sammlung des Kgl.

Museums für Naturkunde in Berlin, N., 4, Invalidenstrasse, 43. — Cö-

leoptera, Neuroptera.

1887. Mac Lachlau, Robert. London. Westview, 23, Clarendon Eoad, Lewisham,

S. E. — Neuroptera.

1897. Martin, René. France, Le Blanc (Indre), 21, rue des Gaudières.— Odonata.

1894. Martinez Escalera (Manuel de). Madrid, Quinta de Cervantes. — Cö-

leoptera Europae.

1889. Mocsâry, Alexander, Custos d. Zool. Abtheil. d. Kgl. Ungar. National-

Muséums. Budapest, Museumring, 12. — Hymenoptera.

1883. Monteiro, Antonio Augusto de Carvalho, Dr. Lisbonne, 70, rua do Alec-

rim. — Lepidoptera.

1877. Möschler, A., Naturalienhändler. Bautzen (Kgr. Sachsen), Tuchmacher-

gasse, 7.

1892. Nervoortvan de Poil, Jacques R. H. Pays-Bas, Driebergen, Utrecht. —
Cöleoptera.

1896. Philipps, Josef, Dr. Cologne a./Rh., 49, Klingelpütz. — Lepid., Hybrid, et

Monstr.

1897. Pic, Maurice. France, Digoin, Saône-et-Loire. — Longic, Anthic, Ptinid.

1878. Pichardo, Gabriel, Dr. Cuba, Habana,. Calle de O'Reilly, 3\. — Fauna.

1870. Preudhomme de Borre, Alfred. Genève, Villa la Fauvette, Petit Sacon-

nex. — Cöleoptera.

1866. Rogenhofer, Alois Friedr., Custos a. D. Wien, VIII, Josefstädterstrasse,

19. — Lepidopjtera.

1889. Schmidt, Johannes. Brandenburg, Garlitz bei Barnewitz. — Cöleoptera.

1876. Tournier, Henri. Peney près Genève, villa Tournier. — Cöleoptera et Hy-

menoptera.

1885. Turati, Conte Gian Franco. Milano, Via Meravigli, 7. — Lepidoptera.

1892. Walsingham, Lord Thomas. Angleterre, Tbetford, Norfolk. Merton Hall. —
3Iicrolepidoptera .

1889. Weise, Julius. Berlin, 37, Griebenowstrasse, 16. — Chrysomelidae, Curcu-

lionidae. -.
II.

1867. (), CapeuTt. —...
1876. (), -^. —..
1880. (..), -fe.
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. 37.
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1884. ( .), .-, . .,.., . 5.

1881. (), .-, .,
. 44. — .

1899. (. .), .-',, . 25. — -.
1877.1( .), KpaKOBib. — .
1869. (), -. —.
1882. ( .),, ',-.
1891. 3 (1.), .-, . .,. .,

. 8.— .
1895. ( .), . -fe,-.
1886.1(), .
1886.1(1), C.-neTep6yprt.

1877. ( .), .
1879. ( .), ,.
1886. (.), .^, . —-.
1897. MtraKOBCKifi(..), .-*,,-1 ., « 9.

1873. ().
1875. (1.), 1. —.
1896. (1), .-', .,

. 3, . 4. —.
1891. (), .-*.
1863. (1 .), *. —.
1867. (.), , *.—.
1886. (1), *. — .
1882. CK iu(), .-*, . .,,

. 39.

1885. (), *,.. —,-.
1879. ( .), *.
1887. (.), *,. ., .-

BapiaHOBa.

1874.*(.), *.
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->^^$-
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19.11.
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.
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.
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rein zu Riga). .
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1.
1. * Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der

Entomologie für 1897, 1. Hlf. u. 1898, 1. Hlf. Berlin.

1. Berliner Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von dem Ento-

mologischen Verein zu Berlin. XXV. 1900.

2. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der

Deutschen Entomologischen Gesellschaft in Berlin. 1900.

2. * Entomologische X^achrichten, herausgegeben von Karsch. Berlin.

XXVI. 1900.

3. Jahresbericht des Vereins für Naturwissenschaft zu Braunschweig.

XL 1897—99.

4. Abhandlungen, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein

zu Bremen. XVL 1898—1900.

5. Jahresbericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cul-

tur. Breslau. LXXVL 1898.

6. Zeitschrift für Entomologie, herausgegeben von dem Verein für

Schlesische Insektenkunde zu Breslau. XXV. 1900.

7. Iris. Deutsche Entomologische Zeitschrift, herausgegeben von der

Gesellschaft Iris zu Dresden. X. 1897.

') * ^1, npioöptTaroxcH; 1 ' 1.



— XCIX—
8. Bericht und Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschen-

den Gesellschaft in Frankfurt a./Main. 1899.

9. Bericht der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Giessen. XXXII. 1897—99.

10. Entomologische Zeitschrift. Central-Organ des Entomologischen

internationalen Vereins in Guben. XIV. 1900.

11. Abhandlungen und Bericht der Natuiforschenden Gesellschaft zu

Halle, herausg. v. Brandes. XXI. 1898—99.

12. Leopoldina n) --_..,-. ^, , ^ . ,

i der Kaiserl. Leop.-Carol. Deutschen Aka-
pa- / , . , ^r : i •• • ,^^^

^ I ! demie der Naturforscher. Halle. 1896.
«Nova Acta» )

13. Mitteilungen aus dem Naturhistor. Museum in Hamburg. XIV.

1896—97.

14. Verhandlungen des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhal-

tung zu Hamburg, herausg. v. Junge. X. 1896—98,

15. Bericht der Wetterauischen Gesellschaft für die gesammte Natiu^-

kunde zu Hanau. 1895—99.

16. Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel. XXXIII. 1897—98.

17. Illustrirte Zeitschrift für Entomologie, herausg. v. Schröder und

Lehman, Kiel u. Neudam. ^ 1900.

18. Schriften des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Hol-

stein. Kiel. XL 1897— 98.

19. Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königs-

berg in Pr. XL. 1899.

3. * Entomologisches Jahrbuch auf das Jahr 1901. X. Herausgegeben
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Description de quelques nouvelles espèces de

la tribu des Platysmatini.

Par

T. Tscliîtschérine.

Drimostoma planipenne, sp. n.

Noir de poix luisant (5), antemies et pattes rouge-feiTugi-

neux, tarses plus ou moins rembrunis. Tête lisse, yeux {$) très

saillants; labre assez profondément échancré. Pronotumplus large

que long, assez cordiforme, modérément rétréci vers la base, qui

est un peu plus large que le bord antérieur; celui-ci légèrement

sinué, angles antérieurs obtus, non-saillants; côtés arqués jus-

qu'au-delà du milieu, sinués devant les angles postérieui's; ceux-ci

droits, à sommet à peine perceptiblement denticulé; surface légè-

rement convexe, complètement imponctuée, base profondément

unisillonnée de chaque côté ;
sillon médian plutôt étroit, mais très

nettement gravé, prolongé à peu près jusqu'au bord basai mais

n'atteignant pas le bord antérieur; rigole latérale extrêmement

étroite, presque insensible, boiurelet extérieiu- très mince. Ely-

tres pas moins de deux cinquièmes plus longs que larges, sensi-

blement plus larges que le pronotum ;
côtés assez parallèles depuis

la courbe liumérale jusqu'environ le milieu, ou un peu au-delà,

ensuite modérément arqués et sensiblement sinués devant l'extré-

H. s. E. E. XXXV. 1



mite; la base-même des élytres exactement aussi large ^) que

celle du prouotum mais les côtés s'élargissent immédiatement, dé-

crivant une large courbe liumérale; épaules largement arrondies;

repli basilaire presque nul, réduit à un très court fragment hu-

merai ne dépassant pas la base de la 5-e strie; surface assers plane,

légèrement et très graduellement déclive vers l'extrémité seule-

ment à partir des deux tiers de la longueur; stries bien marquées

légèrement crénelées au fond, plus profondes à l'extrémité, inter-

stries très peu convexes dans la région dorsale, le devenant da-

vantage à l'extrémité. Prosternum imponctué ainsi que ses épi-

sternes; côtés du métasternum ponctués assez fortement, ses

épisternes très allongés, pas moins du double plus longs que lar-

ges au bord antérieur, rétrécis en arrière, avec quelques points

épars; côtés du ventre ponctués, les trois derniers segments avec

une bordure ponctuée continue le long du bord antérieur; seg-

ment anal (5 avec 2 pores sétigères (1 de chaque côté). Les trois

premiers articles des tarses antérieurs S dilatés assez fortement.

Long. 9 mm.

Guinée: massif de Kamerun, nord (L. Conradt!).— 1 exem-

plaire $, dans ma collection.

Voisin de Dr. mocquerysi Tsch. ^) mais plus grand; élytres

plus plans en arrière, plus gi-aduellement et plus faiblement décli-

ves vers l'extrémité; labre plus échancré; forme du pronotum

très différente, etc.

Lobobrachus alternans, sp. n.

Tête et pronotum métalliques vert-olivâtre ou vert-bleuâtre,

élytres rouge cuivreux pourpré, interstries impairs (y t^ompris le

suturai) noir un peu verdâtre, plus larges et plus saillants que les

autres; antennes et pattes noires. Long. 22—26 mm.

1) La largeur basale des élytres est comprise entre les deux extrémités du

repli basilaire.

2) Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 417 (Stomonaxiis) ;
Ann. Soc. Ent.

France, 1899, p. 66.



Faciès et sculptiu-e de L. lacerdae Sharp, dont Valternans

m. est très voisin; il en diffère cependant constamment par le

fond rouge cuivreux des élytres plus obscur, tirant sur le pourpré

et notamment par la coloration noire à peine verdâtre des inter-

stries impairs; le repli basilaire forme, à l'épaule, une saillie

obtuse plus sensible, plus ou moins marquée; les angles posté-

rieurs du pronotum paraissent en général un peu plus aigus, mais

ils sont un peu variables chez le lacerdae.

Brésil.— M. H. Donckier m'en a cédé, à Paris, 4 exem-

plaires S2, comme reçus de M. E. Gounelle; ils viennent pro-

bablement de la province de Bahia.

Marsyas lampronotus, sp. n.

Rouge cuivreux brillant avec quelques reflets verdâtres sur

la tête et parfois sur le pronotum; rigole latérale de ce dernier

et des élytres vert brillant; pattes et antennes noires. Tête nor-

male, antennes assez épaisses. Pronotum de très peu plus large

que long (d'un demi-milL), modérément rétréci en avant et à

peine vers la base; bord antérieur à peine sinué, angles anté-

rieurs obtus, légèrement arrondis au sommet; côtés légèrement

arqués; angles postérieurs très peu ouverts, à sommet un peu

émoussé (parfois presque pas); surface imponctuée, base assez

longuement unisillounée de chaque côté, sillon médian assez pro-

fond; rigole latérale étroite, bourrelet extérieur mince. Elytres

oblongs, pas moins de moitié plus longs que larges, environ de

deux cinquièmes plus larges (diamètre maximum) que le prono-

tum et seulement un peu plus larges, à la base, que le bord po-

stérieur de ce dernier; repli basilaire assez arqué, formant à

l'épaule une très petite saillie, peu sensible ou presque nulle;

stries profondes, lisses, interstries convexes, tous de largeur à peu

près égale, sauf à l'extrémité où quelques uns sont plus larges

que les autres; le 3- avec trois petits points dorsaux contre la

1*
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3- strie. Dernier segment ventral ^ avec quatre pores sétigères

(2 de chaque côté). Long. 15,5— 17 nun.

Brésil.— 2 exemplaii-es S cédés par M. H. Donckier et pro-

venant également des chasses de M. Gounelle, probablement

dans la province de Baliia.

Cette espèce est facilement reconnaissable à sa coloration

rouge cuivi'eux éclatant et au dernier segment ventral S muni de

4 pores sétigères ^) ; les sillons basilaires et médian du pronotum

ne sont pas plus profonds que chez le M. thalassochromus Perty

et les interstries des élytres pas plus convexes, mais ils sont de

largeur à peu près égale, dans la région dorsale, le pronotum est

un peu moins large, et le faciès en général rappelle davantage le

M. elegans Perty.

Apsaustodon, gen. n.

Menton assez profondément échancré, à dent médiane simple,

obtusément arrondie au sommet; lobes latéraux modérément di-

vergents, épilobes dilatés en dedans, atteignant l'extrémité des

lobes. Languette cornée, bisétulée; paraglosses membraneux, très

grêles, glabres, dépassant l'extrémité de la languette. Palpes à

dernier article subcylindiique, tronqué ou obtus à l'extrémité, le

pénultième article des labiaux bisétulé. Antennes assez robustes,

ne dépassant pas la base du pronotum, les articles courts, les

trois premiers glabres. Mandibules robustes, assez courtes, modé-

rément arquées. Labre modérément échancré. Tête noimale, plu-

tôt un peu épaisse, sans dépression transversale sur le vertex,

avec 2 pores orbitaires de chaque côté; impressions frontales mo-

dérément marquées, divergentes eu arrière; yeux (S) assez con-

vexes, tempes normales. Pronotum assez carré, faiblement rétréci

3) Ce dernier caractère ne se retrouve, parmi les Marsyas, que chez le 31.

insignis Brull., espèce autrement colorée, à élytres tout autrement sculptés, etc.—
Cf. Tscliitscliérine, in Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1899, p. 213.



vers la base, rigole latérale avec un pore sétigère avant le milieu

et un autre non loin du sommet des angles postérieurs. Elytres

assez fortement sinués de chaque côté devant l'extrémité, à repli

basilaire entier, sans striole scutellaire et sans pores au 3-
interstrie; épaules obtuses; interstries avec quelques impressions

irrégulières, de sorte que certains d'entre eux sont en partie

interrompus, sans ordre. Saillie prosternale rebordée à l'extrémité,

glabre. Episternes métasternaux courts, aussi larges, au bord

antérieur, que longs. Les trois derniers segments ventraux sillon-

nés le long de leur bord antérieur. Plaque interne des hanches

postérieures avec les deux pores sétigères habituels; trochanters

postérieurs conformés normalement; métatarse postérieur avec un

sillon incomplet et pas très net, au bord externe
; onychium sétulé

en dessous. Les trois premiers articles des tarses antérieurs S

dilatés, cordiformes, garnis en dessous de lamelles écailleuses.

J'établie ce nouveau genre *) sur un assez singulier insecte

du Venezuela qui, par son faciès, rappelle assez certains Ptero-

stichus sibériens du groupe des Eur^peris, tout en présentant des

caractères très différents, tels que la dent du menton simple, la

saillie prosternale rebordée et notamment les sillons transver-

saux du ventre. C'est évidemment une forme très isolée et qu'on

ne saurait placer, provisoirement, que dans le voisinage des Ori-

bazus, dont elle diffère cependant par plusieurs caractères

importants.

Apsaustodon segregatus, sp. n.

Noir, brillant, pattes et antennes brun de poix noirâtre, cel-

les-ci roussâtres vers l'extrémité. Tête lisse. Pronotum environ

d'un tiers plus large que long, assez carré, faiblement rétréci

vers la base qui n'est qu'un peu moins large que le bord anté-

rieur; celui-ci à peine subsinué, angles antérieurs non saillants,

arrondis au sommet, côtés légèrement arqués, angles postérieurs

4) Ou sous-genre.— Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1899, p. 207, note 2.



— 6 —

assez ouverts, à sommet arroudi; surface modérément convexe,

base unisillonuée de chaque côté, les sillons assez parallèles, sé-

parés du rebord latéral par un espace uni, qui continue réguliè-

rement la convexité du disque
;
rigole latérale très étroite, bour-

relet extérieur assez fin. Elytres environ de moitié plus longs

que larges, presque pas plus larges, à la base, que le bord posté-

rieur du pronotum, modérément mais manifestement élargis en

arrière, à diamètre maximum situé un peu avant le dernier tiers,

où ils sont un peu plus larges que le pronotum; côtés un peu

subsinués avant le milieu et assez arqués, à la base, vers le som-

met des épaules; celles-ci obtuses et assez largement arrondies;

repli basilaire faiblement arqué; surface modérément convexe

jusqu'aux deux tiers environ, puis assez rapidement déclive vers

l'extrémité ;
stries assez fortes, lisses, interstries modérément con-

vexes, les 2- à 6-e n'atteignant pas l'extrémité, les 2-, 4-e et

6-e plus ou moins interrompus, sans ordre, par des dépressions

irrégulières (les 2- et 4-e seulement vers l'extrémité, le 6-e sur

toute sa longueur). Dessous du corps lisse; dernier segment ven-

tral S avec 4 pores sétigères un peu éloignés du bord postérieur

(2 de chaque côté). Long. 14 mm.

Un exemplaire 5, qui m'a été cédé par MM. Staudinger &

Bang-Haas comme venant du Venezuela.

Liopasa, gen. n.

Menton assez faiblement échancré, à dent médiane obtuse, à

peine subéchancrée à l'extrémité et considérablement moins avan-

cée que les lobes latéraux; ceux-ci très divergents, assez courts,

arrondis à l'extrémité; épilobes étroits, atteignant à peu près

l'extrémité des lobes latéraux. Languette cornée, bisétulée; pa-

raglosses membraneux, grêles, légèrement arqués, dépassant con-

sidérablement l'extrémité de la languette. Palpes à dernier article

subcylindrique, tronqué à l'extrémité; les deux derniers articles

des labiaux subégaux, le pénultième bisétulé. Antennes assez
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grêles, dépassant très peu le bord postérieur du protliorax, à

trois premiers articles glabres; le premier assez court, presque

aussi long que le troisième. Mandibules allongées, aiguës, assez

fortement arquées à l'extrémité. Labre modérément écliancré.

Tête normale, avec 2 pores orbitaires de chaque côté; impres-

sions frontales bien marquées, assez courtes, ne dépassant que

très peu le bord antérieur des yeux, fortement divergentes en

arrière; yeux (6) modérément convexes, encaissés en arrière dans

la saillie des tempes; celles-ci modérément renflées, pas moins

longues que Foeil-même et très graduellement convergentes vers

les côtés du col. Pronotum allongé-cordiforme, unisillonné de cha-

que côté de la base; rigole latérale avec un pore sétigère avant

le milieu, et un autre un peu avant le sommet des angles posté-

rieurs. Elytres modérément sinués de chaque côté devant l'extré-

mité, sans striole scutellaire et sans pores dorsaux au 3- inter-

strie; repli basilaire oblitéré entre la 4-e et la 5-e strie, son

extrémité formant à l'épaule, avec le rebord latéral, une saillie

anguleuse légèrement relevée (quoiqu'il n'y ait pas de véritable

dent humérale); 5-e interstrie manifestement élargi à la base, où

il est beaucoup plus large que les autres. Saillie prosternale non

rebordée, glabre; épisternes métathoraciques à peu près aussi

larges, au bord antérieur, que longs; les trois derniers segments

ventraux fortement transversalement sillonnés le long de leur

bord antérieur. Pattes modérément grêles, tarses postérieurs pres-

que aussi longs que les tibias, le métatarse assez faiblement

sillonné au côté externe, et seulement un peu plus long que

l'onychium; celui-ci sétulé en dessous. Les trois premiers articles

des tarses antérieurs $ dilatés et garnis en dessous de lamelles

écailleuses, le 1-er un peu plus long que large, atténué vers la

base, les deux suivants cordiformes.

J'établis ce nouveau genre sur un insecte d'Australie assez

singulier qui, par son faciès, rappelle assez (en plus petit et plus

grêle) certains Homalosoma, mais dont les véritables affinités sont

évidemment avec le genre Cyphosoma {Pachydiiis Chaud.).
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De même que chez ces derniers les trois derniers segments ven-

traux sont trcansversalement sillonnés et il n'y a pas de striole

scutellaire, ni de pores dorsaux aux élytres; eu outre la confor-

mation des pattes, des antennes et des parties buccales offit'e une

analogie impossible à méconnaître^).— Les mandibules sont plus

allongées, plus aiguës et plus arquées à l'extrémité; l'écliancrure

du menton est un peu moins faible, ses lobes latéraux un peu

moins courts, arrondis en avant (pas très largement) au lieu d'être

subtronqués, comme c'est le cas chez les Cypliosoma^ la confor-

mation du prothorax diffère beaucoup ; il est aussi long que large,

cordiforine, longuement et assez fortement sinué-rétréci vers la

base, les angles postérieurs di'oits, un peu saillants latéralement,

à sommet vif (chez les Gypliosoma le prothorax est plus large

que long, plus ou moins carré ou transversal, ses côtés sont cur-

vilignes, nullement sinués, les angles postérieurs plus ou moins

ouverts, à sommet émoussé ou légèrement arrondi); les élytres

sont bien moins convexes, notamment vers l'extrémité, le repli

basilaire n'est pas entier, mais oblitéré entre la 4-e et la 5-e

strie; le 5-e interstrie est anormalement dilaté vers la base, ca-

ractère assez singulier et qu'on ne voit pas chez les GypJiosoma,

etc.

Liopasa crêpera, sp. n.

Eouge ferrugineux luisant, élytres avec un faible reflet iilsé,

extrémité des mandibules noirâtre
;
antennes et pattes roux ferru-

gineux ^). Tête lisse. Pronotum aussi long que large (4,5 X 4,5

mm.), cordiforme, assez fortement rétréci vers la base, qui est

beaucoup moins large que le bord antérieur; celui-ci à peu près

rectiligne, mais le sommet des angles antérieurs, quoique légère-

5) part quelques légères différences dans la conformation du menton et le

sillon externe du métatarse postérieur, qu'on ne trouve pas chez les Cyphosoma.

6) L'unique exemplaire de ma collection est immature, et ce n'est peut-être

qu'à cet état qu'il faut attribuer la coloration rouge ferrugineux des téguments et

celle, plus claire encore, des pattes et des antennes.
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ment arrondi, est un peu avancé; côtés modérément arqués jus-

qu'au-delà du milieu, longuement et assez fortement sinués vers

la base
;
angles postérieurs droits, un peu saillants latéralement,

à sommet vif; côtés de la base coupés un peu obliquement en

avant; surface lisse, légèrement convexe, ligne médiane fine, base

unisillonnée de chaque côté, les sillons assez longs, assez forte-

ment divergents vers les deux extrémités et séparés du rebord

latéral par un espace uni, formant un plan légèrement incliné en

dedans; rigole latérale étroite, bourrelet extérieur modérément

mince. Elytres en ovale oblong, un peu moins du double plus

longs que larges (10 x 5,5 mm.), manifestement plus larges, à la

base, que le bord postérieur du pronotum, légèrement arqués aux

côtés et légèrement dilatés vers le milieu, où se trouve leur dia-

mètre maximum; surface légèrement convexe, stries profondes,

lisses, interstries convexes. Dessous du corps complètement

imponctué. Dernier segment ventral S simple, avec 2 pores sé-

tigères (1 de chaque côté). Long. 18,5 mm.

1 exemplaire c?, qui m'a été cédé par M. H. Donckier

comme venant de Queensland (Australie).

Paranurus, gen. n.

Menton profondément échancré, à dent médiane bifide; lobes

latéraux assez parallèles intérieurement; épilobes assez étroits,

dépassant un peu l'extrémité des lobes. Languette cornée, bisétu-

lée; paraglosses membraneux, glabres, assez grêles, dépassant un

peu, ou ne dépassant qu'à peine l'extrémité de la languette.

Article terminal des palpes tronqué, celui des maxillaires faible-

ment ou à peine dilaté vers l'extrémité, celui des labiaux modé-

rément dilaté, allongé-triangulaire; pénultième article des labiaux

considérablement plus long que l'article terminal et bisétulé au

bord interne. Antennes relativement assez grêles, atteignant le

bord postérieur du prothorax ou le dépassant légèrement, à trois

premiers articles glabres; le 1-er médiocrement allongé, un peu
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pins long- que le 3-, celui-ci un peu plus loug que le 2-. Man-

dibules longues (un peu moins longues que la tête avec l'épistome),

aiguës, arquées à l'extrémité. Labre plus ou moins échancré ou

sinué. Tête grosse (mais sans difformité), avec deux pores orbitai-

res de chaque côté; impressions frontales profondes, assez lon-

gues; yeux convexes, tempes renflées, aussi ou presque aussi

saillantes que l'oeil, parfois même un peu plus convexes. Prono-

tum plus large que long, modérément ou légèrement rétréci en

arrière, base transversalement déprimée, uniimpressionnée de

chaque côté ;
rigole latérale avec un pore sétigère avant le milieu,

le pore des angles postérieur placé dans l'épaisseur du rebord

même. Elytres très faiblement ou à peine appréciablement subsi-

nués devant l'extrémité, sans pores dorsaux et sans striole scutel-

laire distincte; repli basilaire nul; épaules largement arrondies.

Saillie prosternale non rebordée, garnie, ainsi que la déclivité

antérieure de mésosternum, de quelques soies di'essées; épisternes

métathoraciques transversaux, beaucoup plus larges que longs;

ventre sans sillons transversaux. Pattes normales; plaque interne

des hanches postérieures avec les deux pores sétigères habituels;

trochanters postérieurs n'atteignant généralement pas la mi-lon-

gueur du fémur, l'atteignant parfois chez des $; tarses posté-

rieurs moins longs que les tibias, le métatarse sans sillons laté-

raux, allongé, plus long que les deux articles suivants réunis et

environ du double plus long que Fonvchium; celui-ci sétulé en

dessous. Les trois premiers articles des tarses antérieurs J sim-

ples, non dilatés, dépourvus de vestiture spéciale en dessous.

Type: P. dilaticeps Chaud. (Trichostermis).— Au même

genre appartiennent P. madeayi Sloane {Mecynognatlius)^ très

voisin de dilaticeps et dont les caractères différentiels paraissent

assez vagues, et une nouvelle espèce très distincte, dont on

trouvera ci-après la description.

M. G. Sloane a remarqué avec raison que les espèces en

question ne peuvent pas rester dans le genre Mecynognathus '

),

7) Cf. G. Sloane iu Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2'^ ser.), V, 1890, p. 648.
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auquel le Trich. dilaticeps avait été rapporté par Chaudoir

1878. Le geure Mecynognathus, spécialement caractérisé par la

difformité de la tête, du sous-menton et des mandibules, est

une forme aberrante des plus singulières et qui n'a de réelles

affinités avec aucun autre genre de la tribu des Platysmatini; la

seule espèce du genre est le M. dameli Macl., bien décrit par

M. R. Oestro 1875 et dont je possède deux exemplaii-es $.

Quant aux Paranurus m., leurs caractères n'ont rien de très

aberrant, si ce n'est la conformation des tarses antérieurs cT, qui

sont simples, comme chez les $; encore ce dernier caractère n'est

il pas sans exemple parmi les Flatysmatini ^).— Les Paranurus

sont évidemment voisins des Nuridius Sloane ^) et des Nurus

Motscb.; ils diffèrent des premiers, principalement, par le pén-

ultième article des palpes labiaux bisétulé au côté interne, par

la saillie très considérable des tempes et par les épaules dont le

sommet est largement arrondi, nullement dentiforme. Les Nurus

diffèrent par des caractères encore plus importants.

Paranurus pétri, sp. n.^*').

Noir luisant, seulement Vextrémité des élytres légèrement

ternie (parfois à peine); pattes noires ou brun de poix noirâtre,

tarses parfois plus ou moins roussâtres vers l'extrémité; antennes

noires, brun roussâtre vers l'extrémité. Tête grosse (5,5 X 6

—

6X7 mm. ")), lisse, yeux convexes, tempes renflées et très sail-

lantes, aussi convexes que l'oeil (parfois même d'un soupçon plus

convexes). Pronotum un peu plus large que la tête, envii'on d'un

8) Il se retrouve dans les genres Mecynognathus, Morphnos, Chaetodactyla,

Percolaus, Teratotarsa, Arsenoxenus et même clans le genre Platysma, quoique

très exceptionnellement [Platysma (Ogmopleura) inca Tsch. et PI. (Ogm.) per-

plexum Tsch.].

9) Cf. G. Sloane in Proc. Linn. Soc. S. Wales (2^^ ser.), V, 1890, p. G49.—

Je ne connais ce genre que par la description,

10) Dédié à S. Ex. M. Pierre Sème no w.

11) Longueur médiane depuis le bord antérieur de l'épistome jusqu'au bord

antérieur du prothorax. Largeur tempes comprises.



tiers plus large que long (5,5 X 7,5—6 X 8 mm.), modérément

rétréci vers la base qui est manifestement moins large que le bord

antérieur; celui-ci modérément ou légèrement échancré, sommet

des angles antérieurs légèrement arrondi; diamètre maximum

environ au premier tiers; côtés modérément arqués sur toute leur

étendue, tombant obliquement en dedans sur le bord basai, sans

aucune trace de sinuosité devant les angles postérieurs; ceux-ci

considérablement ouverts, à sommet légèrement arrondi (parfois à

peine); siu-face convexe, lisse, base transversalement déprimée,

uniimpressionnée de chaque côté, les impressions assez courtes,

séparées du rebord latéral par un espace légèrement convexe;

rigole latérale assez étroite, un peu élargie vers les angles posté-

rieurs, boiUTclet extérieur modérément épais; la partie posté-

rieiu'e du rebord latéral est modérément réfléchie. Elytres peu

plus larges que le pronotum (12X8—13,5X9,3 mm.), à peu

près non-sinués devant l'extrémité, stries fines, plus ou moins

faiblement ponctuées (parfois assez indistinctement), interstries

faiblement convexes, le 3-, 5-e et 7-e un peu plus larges et un

peu plus convexes, le 3- et le 5-e légèrement carénés vers

l'extrémité, le tiers ou le quart apical du 7-e conformé en côte

assez saillante. Dessous du corps lisse; dernier segment ventral

avec 4 pores sétigères (2 de chaque côté), dans les deux sexes.

Long. 23,5—27 mm.

Je possède 5 exemplaires (55) de cette remarquable espèce,

achetés aux ventes de diverses vieilles collections mais munis tous

les cinq d'étiquettes identiques avec la mention: ((Pole Isl. Mag.

D'Albertis»; cette localité n'est pas portée siu- les cartes ordi-

naires, mais M. le Dr. R. Gestro, auquel j'ai soumis le cas,

pense que c'est quelque îlot dans le détroit de Terres.

Le Paramtrus 2Jetri m. diffère à première vue de P. dilaticeps

Chaud, par ses élytres noii' luisant {$2). En outre les tempes

sont encore un peu plus renflées; les côtés du pronotum sont

inciu'vés jusqu'aux angles postérieiu's; l'espace qui sépare les sil-

lons basilaires du rebord latéral n'est pas aplani mais légèrement
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convexe; les iuterstries des éh'tres sont conformés un peu autre-

ment, comme on peut le voir par ma description, le 7-e forme, en

arrière, une carène saillante, etc.

Homalosoma hecate, sp. n.

Noir brillant, élytres opaques, soyeux ((?), avec le sommet des

côtes impaires luisant; base du pronotum avec un reflet bleuâtre à

peine sensible; pattes et antennes noires, celles-ci brun roussâtre

vers l'extrémité. Dent du menton bifide. Pénultième article des pal-

pes labiaux manifestement plus long que l'article terminal, garni

de quatre soies au bord interne et d'une ou de deux soies à l'extré-

mité. Mandibules assez longues. Tête lisse, grosse, presque aussi

large que longue (7,5 X 7,2 mm. ^^)), avec deux pores orbitaii-es

de chaque côté ;
impressions frontales bien marquées, larges, assez

profondes et assez longues; yeux convexes; tempes assez renflées,

aussi longues que l'oeil et seulement un peu moins convexes. Pro-

notum envii-on d'un tiers plus large que long (7 x 9,5 mm.), cordi-

forme, à diamètre maximum situé environ au tiers antérieur, con-

sidérablement rétréci vers la base qui est beaucoup plus large que

le bord antérieur ;
celui-ci modérément échancré, angles antérieurs

à peine avancés, arrondis au sommet; côtés arqués jusqu'au-delà

du milieu, faiblement mais assez longuement sinués vers la base
;

angles postérieurs très peu ouverts, subrectangulaires, mais à

sommet assez largement arrondi; surface faiblement convexe (sauf

vers la partie antérieure des côtés où elle le devient davantage),

couverte de faibles lignes transversales ondulées qui sont plus

marquées vers la base; celle-ci largement uniimpressionnée de

chaque côté ; rigole latérale assez large avec trois pores sétigères,

dont le dernier à peu près au milieu; le pore angulaire posté-

rieur placé assez en avant du sommet des angles. Elytres de moi-

tié plus longs que larges (18x12 mm.), un peu élargis en

12) Voir la note 11.
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arrière, assez obtiisément arrondis à rcxtrémité, sans sinuosité;

repli basilaii'C modérément arqué; les épaules, sans être dentées,

ne sont pas complètement arrondies, l'extrémité du repli basilaire

forme, à leur sommet, une espèce de petite saillie, du reste très

émoussée et à peine apparente; surface aplanie dans la région

dorsale, mais assez déclive vers l'extrémité depuis les deux tiers,

à peu iH'ès, de la longueur; stries superficielles, faites de petits

points alignés; les 2-, 4-e et G-e interstries faiblement tectifor-

mes, entièrement opaques, les 3-, 5-e et 7-e en côtes assez

saillantes, sui'tout la 7-e qui atteint complètement la base et y

devient même un peu plus saillante, tandis que la 3- et la

5-e s'oblitèrent avant d'atteindre le repli basilaire; le sommet de

ces côtes impaii"es ainsi que celui de la côte suturale est assez

luisant; la 3- côte porte deux petits pores dans sa partie posté-

rieure; 9-e strie nulle. Saillie prosternale et mésosternum glabres,

sans soies; dernier segment ventral $> avec 9 ou 10 pores sétigè-

res au bord postérieur (4 ou 5 de chaque côté). Long. 35 mm.

Un exemplaire 5, cédé par M. H. Donckier comme venant

d'Australie, sans indication plus précise de localité.

h'Hom. hecate m. diffère de toutes les autres espèces de ce

genre à deux pores orbitaires de chaque côté de la tête par la

rigole latérale du pronotum, dont la moitié antérieure est garnie

de trois pores sétigères et par le pénultième article des palpes la-

biaux garni, au bord interne, de 4 soies, au lieu de deux ^^).

Parmi les espèces de coloration noire, il diffère, en outre, des

Hovi. renardi Chaud., vigorsi Gory et aUernans Sloane \mv la

saillie prosternale et le mésosternum glabres, par la dent médiane

du menton bifide, etc.; à^Hom. obsctiripenne Macl. également

l'à) Plusieurs soies au pénultième article des palpes labiaux et 3 à 4 (généra-

lement 4) pores sétigères dans la rigole latérale du pronotum ne se retrouvent que

chez Eom. superbum as t., cyaneocinctum Boisd. et atroviride Sloane, espèces

très dio'èrentcs iVBom. hecate m., ù surface du corps plus ou moins métallique,

verdâtre ou violacé, ou du moins marginée de verdâtre, à épaules complètement

arrondies au sommet, et notamment caractérisées par la présence de 3 pores orbi-

taires de chaque côté de la tête.
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par la saillie prosternale et le mésosternum glabres "), en outre

par la conformation très différente du pronotum et des élytres,

etc.; à'. cordatum Chaud, par la taille plus grande, la tête

plus grosse, le pronotum un peu plus élargi en avant avec le som-

met des angles postérieurs plus arrondi, les élytres plus plans dans

la région dorsale, légèrement élargis en arrière, le dernier seg-

ment ventral S garni, à son bord postérieur, de pores sétigères

plus nombreux, etc. ^^).

Platysma (Chalcochrous), sp. n^^).

Surface du corps bronzé assez obscur quoique assez luisant;

antennes et pattes rouge ferrugineux, fémurs plus claii's, rous-

sâtres.

Très voisin de Plat. {Chalcochrous) captatrix Tsch. ^'). Un

peu plus grand (long. 11,5 mm.)
; dent du menton, antennes et

pattes pareilles; pronotum un peu plus large et encore un peu

plus rétréci vers la base, côtés arqués un peu plus fortement, très

vaguement (à peine distinctement) subsinués devant les angles

postérieurs; impressions basilaires d'un soupçon plus marquées,

quoique toujoiu's très faibles. Stries des élytres beaucoup plus

fines, superficielles, distinctement quoique faiblement pointillées

14) Chez VHom. obscuripenne Mac!., dont je possède un exemplaire 9? la

saillie prosternale et la déclivité antérieure du mésosternum sont garnies de quel-

ques soies dressées; la dent du menton est bifide, la rigole latérale du prosternum

ne porte qu'un seul pore pilifère avant le milieu; dernier segment ventral 9 <ivec

4 pores sétigères (2 de chaque côté).

15) UHom. opacipenne Mach, dont un exemplaire 9 ' été cédé par M. H.

Donckier, est également une espèce entièrement noire, qui ressemble beaucoup,

pas son faciès., à VHom. hecate ., mais en beaucoup moins grand et en plus grêle.

Long. 25 mm. Pénultième article des palpes labiaux bisétulé au bord interne ; tête

avec deux pores orbitaires de chaque côté; rigole du pronotum avec un seul pore

sétigère avant le milieu; pore angulaire postérieur placé presque au sommet-mème

des angles; sommet des épaules obtusément denté; saillie prosternale et proster-

num glabres; dernier segment ventral 9 avec 6 pores sétigères (3 de chaque côté).

16) Feronia liera Buquet in Mus. Paris, (in litt.).

17) Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 543.
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(lisses ciiez le captatrix); sinuosité antéapicale des côtés un peu

plus marquée; striole scutellaire plus allongée, quoique médiocre.

Dernier segment ventral ? avec seulement deux pores sétigères

{1 de chaque côté; chez la captatrix $ il y en a 4, de chaque

côté 2).

Cap de Bonne Espérance.— 1 exemplaire $ (Muséum d'Hi-

stoii-e Naturelle de Paris [Buquet 1847]).

^$^-r<r-



APHANIPTEROLOGISCHE STUDIEN.

Von

IV %

Beschreibung neuer Arten der Gattungen Cercäophyllus,

Pulex und Typhlopsylla.

(Hierzu Taf. I).

1. Ceratophyllus armatus, n. sp.

(2)

Das wichtigste Merkmal dieser Art ist die Beborstung des

Kopfes, welche auf Fig. 1 genau wiedergegeben ist. Wie man

aus der Zeichnung einsehen kann, zeigt der Kopf, neben dem

Vorderrande eine, demselben beinahe parallele, scharfe Reihe von

9 kurzen und dicken Borsten. Vor der gewöhnlichen dreiborstigen

Augenreihe befinden sich zwei andere Borsten und einzelne

Härchen. Hinter der Antennengrube befinden sich mehi"ere, in

drei Reihen augeordnete, Borsten (Fig. 1). Das Stii-nzähnchen

bildet einen stark hervortretenden Stirnwinkel, woher das Unter-

gesicht schwach nach hinten abgeworfen erscheint. Die Borsten

des zweiten Antenneugliedes sind bei dem $ sehr kui'z,— kürzer

als das 3. Glied selbst. Der Rüssel erreicht die %-Lc4nge der

Vordercoxen.

*) Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXI, 1898, pp. 555—594.

H. s. . . XXXV.
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Der Kamm des Pronotum besteht aus 24 Stacheln. Die

Chitinzähuclien an dem Hinterrande der vorderen Dorsalschieuen

des Abdomens sind schwach entwickelt. Die Reihen der kleineren

Borsten auf den Dorsalschienen sind schwer zu bemerken. Die

Zahl der längeren Borsten der Dorsalschienen, wie auch die Zahl

der in eine Reihe angeordneten Borsten auf den Ventralschienen,

ist normal. Es sind 3 Apicalborsten vorhanden: die mittlere,

Avelche auch die längste ist; darauf folgt die untere, alsdann—
die obere Borste. An der Aussenseite des Hinterschenkel, neben

seinem Ende, stehen drei Borsten; an der Innenseite ist keine

scharfe Reihe von Borsten oder Haaren zu sehen. Auf der Aus-

senfläche der Hinterschienen sind die Borstenhaare in zwei Reihen

angeordnet. Die Borsten am Hinterrande der Hinterscliienen sind

zahh-eicher als gewöhnlich (2. 2
|
2.2.2.2

|
1. 2. 2. 2) und fallen

leicht ins Auge.

Durch die Beborstung des Kopfes, die Entwickelungsstufe

des Stirnzähnchens und durch die zahlreichen Borsten am Hin-

terrande der Schienen, nähert sich Gerafophyllus armatus m.

gCAvissermassen den Gtenopsylla-Arten, ist aber, allen wichtigsten

Merkmalen gemäss, ein echter Geratophyllus.

Verhältnissmässige Länge der Tarsalglieder der Vorderfüsse:

8. 11. 6. 5. 11, der Mittelfüsse: 17. 15. 8. 6. 11, der Hinter-

füsse: 31. 19. 13. 7. 13.

Körperlänge— 2,4 mm. Färbung wie bei C. fasciatus ose

d'Ant.

Sibiiien. Auf (?) Pteromys volans (30. III. 1893. Baron v.

Toll). Der Typus befindet sich in der Sammlung der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg (JV» 63

—

94 zu M 49).

2. Geratophyllus subarmatus, n. sp.

(?)' M. Beresowsky entdeckte (16. VII. 1898) in Schibe-

lich-Karakol (Alpem-egion des Altai) auf einer, leider genau nicht
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bestimmten, Lagomys-kri einen Floh, welcher dem (7. armatus m.

zwar sehr ähnlich ist, von demselben aber durch gewisse Unter-

schiede abweicht, und als besondere Art (oder Varietät ^) ) zu

betrachten ist.

Die wichtigsten Unterschiedsmerkmale sind die folgenden:

Die Stirnreihe aus kurzen Borsten ist hier in eine Reihe von

kui'zen Dörnchen modificirt, und es ist kein Unterschied zwischen

den oberen und den unteren Dörnchen wahrzunehmen. Die Zahl

der Dörnchen ist jederseits 10. Ueber dem zehnten Dörnchen

befindet sich noch eine Borste von gewöhnlicher Form. Von den

zwei Borsten, welche sich auch bei subarmatus vor der Augen-

reihe befinden, ist die untere schwach entwickelt. Die Anordnung

der Borsten auf der Hinterhälfte des Kopfes ist nicht verschieden,

die Zahl derselben aber etwas geringer. Der Pronotumkamm

besteht nur aus 22 Stacheln. Am Hinterrande der Hinterschienen

stehen noch zahhreichere Borsten (1.2|2.2.2. 2.2|2.2. 2.

2. 2), was eigentlich auf eine Verwandtschaft mit den Ctenopsylla

hinzuweisen scheint. Die verhältnissmässige Länge der Tarsal-

glieder ist wie bei G. armatus m., das 2. Glied der Vordertarsen

ist aber verhältnissmässig küi'zer (kaum länger als das 1. und

etwas kürzer als das 5.).

Körperlänge— 2,5 mm.

3. Ceratophyllus tolli, n. sp.

($)

Eine typische Ceratophyllus-Art Der Kopf ist von gewöhn-

liche Form (cf. Aphanipter. Stud., HI, p. 557), nur ist das

Stirnzähnchen kaum bemerbar. Die Antennengrube reicht bis auf

die Pleuren des Prothorax. Borsten des 2. Antennengliedes

nicht lang. Vor der gewöhnlichen dreiborstigen Augem'eihe steht

1) Ob es sich um eine eigene Art handelt, oder nur um eine Varietät, wii'd

man erst entscheiden können, wann die Männchen bekannt sein werden.

2*



— 20 —

eine Reilie aus 6 Borsten und über derselben, am Vorderrande

der Antennengrube, noch eine Reihe aus 3 Borsten. Am Hinter-

rande des Kopfes befinden sich j ederseits 7 Borsten. Die übrigen

zwei Borstem'eihen, auf der Hinterhälfte des Kopfes, sind auf

1 Borste in der Vorderreihe und 2 in der Mittelreihe reducirt.

Diese 3 letzteren Borsten befinden sich unweit des hinteren (resp.

oberen) Randes der Antennengrube. Der Rüssel erreicht nicht das

Ende der A^ordercoxen.

Der Kamm des Pronotum besteht aus 24 Stacheln. Von den

3 Apicalborsten des Abdomens sind die beiden äusseren als kiuze

Dörnchcn gebildet (das obere länger als das untere). An der

Aussenseite der Hinterschenkel befindet sich keine Borsteni'eihe.

Auf der Aussenfläche der Hinterschienen bilden die Börstchen

zwei Reihen; am Hinterrande der Hinterschienen sind die Bor-

sten von normalem Aussehen und wie gewöhnlich angeordnet.

A^erhältnissmässige Länge der Tarsalglieder: 1) 7. 7. 6. 4.

10, 2) 12. 11. 7. 5. 10, 3) 25. 16. 10. 6. 11.

Der unbewegliche Fortsatz des Haftapparates des Männchen

(Fig. 8) ist gut entwickelt, doch ziemlich kurz. Der bewegliche

Finger ist axt- oder beilförmig. Der vordere und der hintere

Rand sind ungefähr gleich lang. Der obere Rand ist kiu"z und

concav. Am oberen Hinterwinkel sitzt ein Paar dicker und

sehr kurzer Sporen oder Chitinverdickungen, die gerade nach

innen gerichtet sind und daher, bei gewöhnlicher Lage des Haft-

apparates, etwa als zwei schwarze rundliche Flecken (d. h. im

optischen Querschnitte) auftreten. Von den Borsten des be-

weglichen Fingers ist namentlich eine dicke und lange Borste

auffällig, welche sich am Hinterrande, und über der Mitte des-

selben, befindet. Die Anordnung der Börstchen so wie die Form

des Manubriiwis ist es mii- nicht möglich gewesen bei den gese-

henen Flohexemplaren genau nachzujnufen.

Färbung dunkelbraun; Länge (5)— 2 mm.

Die JMännchen dieser Flohart wurden dem Zoologischen Mu-

seum der K. Akademie des Wissenschaften zu St. Petersbui'g von
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der sibirischen Expedition des H. Baron v. Toll heimgebracht.

Der Wirth ist wahrscheinlich Pteromys volans (s. den Catalog

des Museums 63—94 zu 69: 30. III. 1893).

5. Pulex bohlsi, n. sp.

(2)

Kopf regelmässig gerundet. Stirn vertical. Augen gross, nicht

vollkommen rund. Die Antennengrube ist offen, d. h. die vom

Vorderrande der Grube entspringende Lamelle ist rudimentär.

Auf diesem Rudimente sitzt eine («supplementäre») Borste (Fig. 6).

Die Augenreihe besteht aus 3 gewöhnlichen Borsten; vor densel-

ben befindet sich eine andere Reihe aus 5 Borsten. Hinter der

Antennengrube sieht man, ausser der Reihe am Hinterrande des

Kopfes (aus 7 Borsten), noch zwei scharfe Reihen: eine vordere

aus 5, und eine hintere aus 8 Borsten. Von den kurzen Borsten

des zweiten Antennengliedes ist niu- eine obere sichtbar (sie ist

kürzer als das 3. Antennenglied). Das 2. und das 4. Glied der

Maxillarpalpen sind ungefähr gleichlang und etwas länger als

das 1., welches länger ist als das 3. Der Rüssel erreicht nicht

vollkommen das Ende der Vordercoxen.

Auf dem Pro- und Mesonotum und auf den Dorsalplatten der

Abdominalsegmente befinden sich je zwei scharfe Reihen von Bor-

sten, dabei die vordere, aus küi'zeren Borsten bestehende Reihe,

enger als die hintere
;
diese besteht, auf den mittleren Segmen-

ten, jederseits aus 9 Borsten, zwischen welchen, wie auch in

den Reihen am Hinterrande des Kopfes und des Metathorax, klei-

nere Härchen zu sehen sind. Auf dem Metanotum befindet sich,

ausser den zwei regelmässigen Borstenreihen, eine verwischte

Supplementär-Reihe. Der Hinterrand des Metanotum und der

ersten zwei Dorsalschienen des Abdomens ist gedornt (d. h. mit

kleinen Chitinzähnchen versehen), deren Zahl auf dem Metano-

tum und auf dem ersten Segmente jederseits mindestens 11 ist.

Von Apicalborsten ist nur eine vorhanden.
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Die flügelähnliclien Schuppen zeigen zwei Borsteni'eilien, die

vordere aus 6 Borsten bestehend. Auf den Ventralschienen des

Abdomens jederseits 4—6 starke Borsten, ausser diesen, auf

gewissen Schienen, noch einige borstenartigen Haare. An der

Aussenseite der Hinterschenkel eine nicht scharfe (unregelmässige)

Reihe aus 6 Borsten; neben dem oberen (vorderen) Bande der

Hinterschenkel befinden sich, ausser den zwei gewöhnlichen ge-

bogen Borsten, drei andere Borsten. Die Innenseite der Hinter-

schenkel trägt eine verwischte Reihe aus 6 kleinen Börstchen

(Haaren). Die vielen borstenartigen Haare auf der Aussenseite

der Hinterschienen sind mindestens in 3 um-egelmässige Reihen

angeordnet. Die Borsten des hinteren Randes der Hinterschienen

sind dick und nicht lang; ihi-e Formel: 2. 2
|
2. 3

|

(1). (1).

2. 3. Desgleichen sind auch die Borsten der Hintertarsen dick

und nicht lang; von diesen sind es nur die des diitten Gliedes,

welche das kurze vierte Glied am Ende etwas überragen. Meta-

tarsus mit 4 Paar gebogener Borsten, von denen das letzte Paar

etwas verkürzt ist, bewaffnet. Die relative Länge der Tarsalglie-

der der Vorderbeine: 12. 13. 10. 7. 19, der Mittelbeine: 20.

25. 14. 8. 19, der Hinterbeine: 58. 39. 21. 10. 21.2).

Färbung dunkel roth-braun. Länge ($)— 2,5 mm.

Einige Exemplare dieser Flohart habe ich von Herrn Poppe

aus Paraguay erhalten (Sammler Dr. J. Bohls).—Der Wirthist

unbekannt.

6. Typhlopsylla intermedia, n. sp.

Eine sehr characteristische Form, die sich ziemlich scharf von

den anderen mir bekannten Typhlopsylla-Arten (s. str.) unter-

scheidet (Fig. 7). Die mit den Typhlopsylla gemeinschaftlichen

Merkmale sind: 1) die rudimentäre Entwickelung der Augen,

2) die Anordnung der Stacheln auf dem Kopfe (resp. auf den

Wangen). Jederseits befinden sich 4 solche stumpfe, sclu'äg nach

2) D. h. ungefähr: 5,5. 4. 2. 1. 2.
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hinten— unten gerichtete, Stacheln von gleicher Länge. Wie bei

den anderen Typldopsylla-kiiQn ist der Kopf des 2 gleichmässig

gerundet, der des 5— oben flach. Die Augenborsteni-eihe ist

characteristisch
; sie beginnt oben neben dem Vorderrande der

Antennengrube, welche bei ? wie bei 5 nicht auf die Prothorax-

pleui'en greift, mit einer Borste; es folgt alsdann ein breiter

Zwischenraum, in welchem nur 2—4 ungleich lange, nicht genau

in der Augenreihe stehende Härchen sich befinden. Auf den

Zwischenraum folgen noch zwei Borsten, von den die obere stär-

ker als die untere ist. Von der Borstem-eihe, welche selbst vor

der Augenborstenreihe angeordnet ist, befinden sich nur 2 (5)

oder 1 ($) Borste. Diese des 2 sitzt gerade über der ersten

Borste der Augenreihe, neben dem Vorderrande der Antennen-

grube; sie hat das Aussehen einer anfänglichen Borste der

Augenreihe, ist aber schwächer entwickelt als die echte erste

Borste dieser Reihe. Statt der abwesenden Borsten, die gewöhn-

lich vor der Augenreilie stehen, ist, bei T. intermedia, die Vor-

derreihe (welche weit vorgerückt ist [Fig. 7], so dass die Borsten

am Stirm-ande des Kopfes sitzen) stark entwickelt und fällt ins

Auge (sie zählt 6 Borsten). Die Borstenreihe des Hinterkopfes

besteht j ederseits aus 5—6 ungleich langen Borsten. Vor diesen

befinden sich 2 stark entwickelte schräge Pieihen aus 4 (oder 3)

Borsten. Alle Borsten des Kopfes, so wie des übrigen Körpers

sind sehr grob. Maxillen dünn, zugespitzt. Der Rüssel überragt

ein wenig das 2. Drittel der Vordercoxen. Das 3. Antennenglied

des 5 ist länger als dasselbe bei dem $, hat aber keine lang-

gestreckte Form. Die Borsten des 2. Gliedes sind sehr kurz.

Der Pronotumkamm besteht aus 20—22 Stacheln, vor wel-

chen sich zwei Borsteureihen befinden. Drei Borstem-eihen

sitzen auf dem Meso- und Metanotum. Die Dorsalschieuen des

Abdomens haben wie gewöhnlich je zwei Borstenreihen. Am
Hinterraude der sechs ersten Dorsalschienen, neben dem Rücken,

sitzt je ein ziemlich langes, dünnes und spitzes Chitiuzähnchen.

Von den drei gut entwickelten (5$) Apicalborsten des Abdomens
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ist die mittlere die läugste; die untere ist länger als die obere.

Auf den Ventralschienen befinden sich je zwei quere Borstenrei-

lien, von denen die vorderen küi'zer sind.

Der Ilaftapparat des Männchens unterscheidet sich (Fig. 9)

von demselben der anderen mir bekannten TyjMojmjUa-Arten

dui'ch die Abwesenheit der characteristischen Borste, welche bei

den anderen Arten unter dem dreieckigen Vorsprung am hinteren

Rande der Scheere sitzt, und dem Borstenpaare des Gelenkhö-

ckers bei Ceratophjlkis entspricht. Der obige Yorspruug ist ge-

rundet; unter ihm ragt ein stark entwickelter Gelenkhöcker her-

vor. Die Borstengruppe am hinteren oberen Winkel der Scheere

besteht aus nur 3 Borsten. Manubrium schmal, doch nicht zu

lang. Der bewegliche Finger erweitert sich am Unter- (resp.

Hinter-) rande, in der Art einer dünnen, fast halbrunden Scheibe.

Das Ende des beweglichen Fingers ist gerundet und mit einigen

zarten Börstchen versehen.

An der Aussenseite der Hinterschenkel sitzen, neben dem

unteren hinteren Winkel, 3 Borsten. Die Borsten der äusseren

Seite der Hinterschienen bilden 2 Reihen. Formel der stark

entwickelten Borsten des Hinterrandes der Hinterschienen: 2.

2. |1.2.3| 1.3. Die verhältnissmässige Länge der Tarsal-

glieder der Vorderbeine (9): 9. 9. 7. 5. 10, die der Mittelbeine :

19. 13. 8. 6. 11, die der Hinterbeine: 42. 22. 12. 8. 12.

Körperlänge des 5: 2,5—2,6, die des 2: 3,2—3,6 mm.

Einige Exemplare dieser Flohart sind mir von Herrn A.

Poppe aus Paraguay zugeschickt worden; ein weiteres Pärchen

(2 $), aus Paracul)c (Ecuador), habe ich erhalten von Herrn

K. Eottschild, als imï Metodiirus opossum gesammelt (11. IV.

1894).

7. Typhlopsylla bisoctodentata Kol.

= CtenojMhalmus talpae Kol. 1856, 1857.

= Ctenophthalmus bisoctodentatus Kol. 1863.

Diese TyphlopsjjUa-Art hielt Dr. 0. Taschenberg ^) füi* ein

3) Die FlüLe. p. 96.
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Synonym (?) der T. gracilis T. Im 2. Tlieile meiner «Apliani-

pterologischen Studien» habe ich sie als eine selbständige Ai't

angeführt. Einige Jahre später erhielt ich von Herrn A. Poppe

ein auf Talpa europaea gesammeltes Exemplar von Typhlopsylla^

welches, allen Merkmalen nach, mit Ctenophtlialmus bisoctodenta-

tîis Kol. identisch ist.

T. Usododentata Kol. ist der T. assimilis T. sehr ähnlich.

Die Beborstung und die Form des Kopfes, die Richtung und die

Form der Kopfstacheln, die allgemeine Anordnung der Borsten

auf dem Körper und den Beinen sind bei beiden Arten gleich.

Das Pronotum des T. assimilis T. ist mit 18 Stacheln, dasselbe

des T. bisoctodentata K. mit nur 1 6 Stacheln bewaffnet. Auf den

Ventralschienen des Abdomens hat T. assimilis T. {$) jederseits

eine Reihe aus 4 Borsten, T. bisoctodentata K.— nur 2 Borsten.

Von den 3 Apicalborsten des Abdomens ist die mittlere die

längste und die untere ist länger als die obere ;
dieser Unterschied

ist bei T. bisoctodentata K. merklicher als bei T. assimilis T.

Die verhältnissmässige Lange der Tarsalglieder :

T. bisoctodentata K.

V.-Beine: 5. 5. 4. 3. 7.

M.-Beine: 9. 7. 5. 3. 7.

H.-Beine: 20. 16. 10. 5. 9.

T. assimilis T.

4. 4. 3. 3. 7.

6,5. 6. 4. 3,5. i

18. 13. 7. 4. Ç

Der Haftapparat des Männchens von T. bisoctodentata K.

unterscheidet sich scharf von dem des T. assimilis T. (s. Fig. 2
;

vgl. Aphanipterol. Stud., HI, Fig. 25). Am hinteren Rande der

Scheere befindet sich eine tiefe Einbuchtung, die den hinteren

Theil der Scheere in zwei Lappen theilt: der obere Lappen ist

gerundet und mit mehreren starken Borsten besetzt, von Avelchen

4 auffällig lang sind; der untere dunkele Lappen ist vier-

eckig und seine untere Hinterecke entspricht dem dreieckigen,

für die Typluoimjlla-Qf^iimig characteristischen, A''orsprung; an

der unteren Seite dieser Ecke sitzt eine Borste. Manubrium stark
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gekrümmt. Der bewegliche Finger ist dem von T. agyrtes Hell,

ähulicli, ist aber breiter nnd hat eine andere Beborstung, die auf

meiner Zeichnung wiedergegeben ist.

Körijerlänge des S— 1,5 mm.

Von Herrn A. Poppe in Vegesack bei Bremen (8. IV. 1896)

gefunden. Ich habe nur ein Männchen gesehen.

8. Typhlopsylla sibirica, n. sp.

Eine characteristische Art, die sich von den typischen Typlilo-

psylla-Arten (wie T. assimüis T., T. caiicasica T., T. agyrtes

Hell., T. Orientalis ., T. micinata ., T. hisoctodentata . und

. .) durch Abwesenheit des Kopfstachelkammes und durch die

Beborstung des Metatarsus der Hinterbeine unterscheidet. Anstatt

der bei der Meluzahl der FuUciden existireuden Augenreihe, die

aus 3 Borsten besteht, hat T. sibirica nur zwei solche Borsten,

nämlich— die obere und die untere. Die erste befindet sich,

wie man auf Fig. 3 sehen kann, neben dem unteren Rande der

Antennengrube, vor dem rudimentären (resp. unpigmentirteu)

Auge, die zweite— neben dem Unterrande des Kopfes. Die

mittlere Borste dieser Reihe ist vorgerückt, so dass sie nicht

in einer Reihe mit den beiden genannten Borsten sitzt, und aus-

serdem viel melu' der oberen als der unteren Borste genähert.

Nebenbei sitzt noch ein kleines Börstchen. Vor dieser um-e-

gelmässigen Augenreihe befinden sich zwei Borsten, welche

die zweite Borstenreihe darstellen. Noch mehr nach vorn be-

findet sich die dritte Reihe, welche aus 7 Borsten besteht

und in einiger Entfernung vom Vorder- oder Stirm-ande des

Kopfes, von der Antennenbasis ab bis zu der Maxillenbasis hin-

zieht. Die Borsten der hinteren Kopfliälfte sind, wie bei den typi-

schen TyphlojysyUa-Arten, spärlich. Es sind davon nur 4 vorhan-

den (abgesehen von den 8—9 Borsten des Hinterkopfrandes),

Avelche paarweise zwei Reihen bilden. Die gut entwickelten Borsten

des zweiten Antennengliedes sind zwar ziemlich lang, erreichen
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jedoch nicht das Ende des dritten, eiförmigen Gliedes. Der

Rüssel reicht nicht vollkommen bis zur Spitze der Vordercoxen

herab.

Der Pronotumkamm besteht aus 18 Stacheln. Dorsalschienen

des Abdomens mit je 2 gewöhnlichen Borsteni-eihen. Am Hinter-

rande der Dorsalschienen jederseits: auf dem ersten und zweiten

Abdominalsegmente— 2 Chitinzähnchen, auf dem di'itten und

vierten— 1. Drei Apicalborsten, von welchen die mittlere die

längste ist, darauf folgt der Länge nach die untere und die obere.

Auf den mittleren Ventralschienen des Abdomens sitzen jeder-

seits eim-eihig je 4—5 Borsten. An der Aussenseite (und der

Innenseite) der Hinterschenkel ist keine Borstenreihe vorhanden,

doch befinden sich daselbst einige einzelne Börstchen. An der

Aussenseite der Hinterschienen sind die borstigen Haare in zwei

Reihen geordnet. Beborstung des Hinterrandes der Hintertibien :

1 (und 1 Härchen), 2
|

1. 2. 2
|

1 (oder 0). 1. 1. 2. 2. Es ist

also die Zahl der paarigen (resp. unpaarigen) Borsten (9— 10)

grösser als gewohnlich. Die Vertheilung der grossen Borsten am

Metatarsus der Hinterbeine ist auf Fig. 4 genau wiedergegeben.

Es gibt hier ausser den 4 seitlichen, schwach gekrümmten und

von einander gleich entfernten Borsten, noch ein fünftes Paar,

welches sich zwischen den Borsten des ersten Paares befindet,

und wesentlich nichts anderes als das erste zusammengenäherte

und nach innen gerückte Borstenpar darstellt.

Verhältnissmässige Länge der Tarsenglieder der Vorderfüsse :

6. 6. 5. 4. 8, der Mittelfüsse: 11. 8. 7. 5. 8, der Hinterfüsse:

22. 13. 9. 5. 9.

Färbung helh'ostbraun. Länge des 2— 2,3 mm.

Ein Exemplar 2 ist von mir in Transbaikalien (VIII. 1891)

auf einem Nager {Spalax?) gefunden worden.

9. TypMopsylla altaica, n. sp.

Mit dem Geratopliyllus armatus zusammen war von'
M. er esoWSky auf ia^om^/s (s. oben) noch eine andere Flohart
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gefunden, die der Typhi, pcntacanilins Rottsch. ähulicli ist, doch

von dieser durch die Form des Kopfes, den Stachelkamm des

Pronotum, die geriugere Entwickeluug der Borsten auf den

Scliienen und durcli einige andere Merkmale leicht zu unter-

scheiden ist. Die nachstehend gegebene Besclireibung der T.

altaica ist nach einem weihlichen Exemplare entworfen.

Der Vorderkopf ist ziemlich schön gerundet. Die Stirn ist

mit einem gut bemerkhareu Zähncheu (Fig. 5) versehen, welches

bei dem mir unbekannten Männchen sehr entwickelt sein soll. An

den Wangen stehen jederseits fünf schwarze abgestumpfte Sta-

cheln, die nach hinten und ein wenig nach unten gerichtet sind.

Der mittlere ist der längste und zwei mal so lang als die beiden

äussersten. Der zweite und vierte sind gieichlang und ein wenig

kürzer als der mittlere. Die Augenborstenreihe besteht aus nur

zwei vollkommen entwickelten Borsten. Vor denselben befindet

sich eine andere Reihe aus 5 Borsten, von denen die unterste

schwach ist. Die Hinterhälfte des Kopfes zeigt die drei gewöhn-

lichen schrägen Borstenreihen: die Hinterreihe (am Hinterrande

des Kopfes) besteht jederseits aus 6 Borsten, die Mittelreihe,

welche eine Fortsetzung der Augenborstenreihe darstellt,— auch

aus 6 Borsten, die etwas schwächer entwickelte Vorderreihe—
nur aus 5 Borsten. Das Auge ist unpigmentirt. Das dritte Anten-

nengiied ist von typischer Form. Die Börstchen des zweiten

Gliedes sind selir kurz. Der Rüssel erreicht nicht das Ende der

A^ordercoxen.

Der Pronotumkamm besteht aus 22 Stacheln, von welchen

die äussersten klein sind. Auf den fünf vorderen Dorsalscliienen

des Abdomens sind jederseits die Chitinzähnchen wie bei T. pent-

accmthus Rottsch. ausgestattet. Die Borsten der Dorsalschienen

])ilden auf jeder Schiene die zwei gewöhnlichen Reihen. Die

mittleren Ventralschienen tragen jederseits 3—4 in einer Reihe

stehende Borsten. Zwei Apicnlborsten, davon die obere länger als

die untere. Alle Borsten am Hinterrande der Hinterschieuen sind

paarig. Das erste Paar ist bedeutend kürzer als die anderen und
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das letzte Paar (am Ende der Schiene) ist am längsten
;

die zwi-

schenstelienden Borsten nehmen sehr allmälig, von der Basis der

Schiene ab bis zu ihrer Spitze, an Länge zu, und ist es nicht

möglich unter diesen Borsten die 3 gewöhnlichen Gruppen zu

unterscheiden; es sind 6 Borstenpaare vorhanden. An der Aus-

senseite der Hinterschienen , sind die borstigen Haare einreihig

angeordnet.

Die verhältmissmässige Länge der Tarsalglieder der Mittel-

beine: 11. 10. 6. 5. 10, die der Hinterbeine: 24. 15. 8. 5. 10.

Körperlänge (?)— 2,4 mm. Färbung braun.

Auf io^om^/s sp. Schibelich-Karakol (Altaigebirge) 16. VH.

1898.

Erklärung der Taf. I.

Fig. 1. Kopf von Ceratophyllus armatus, n. sp. $.

» 2. Haftapparat des Männchens von TypJilopsylla hisoctoden-

tata Kol.

» 3. Kopf von ])211 sibirica, n. sp. 2.

» 4. Metatarsus der Hinterbeine von Typhlopsylla sibirica^

n. sp. $0

» 5. Kopf von Typlilopsylla altaica, n. sp. ?.

» 6. Pidex boJdsi, n. sp. 5.

» 7. Kopf von TypJdopsylla intermedia^ n. sp. $.

» 8. Haftapparat des Männchens von Ceratophyllus tolli, u. sp.

9. Haftapparat des Männchens von Typhlopsylla intermedia,

n. sp.
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Libythea celtis Esp.

Lihytheidae Westw.,

Libythea Fabr. 14- ,1 -^). ' L. celtis Esp.

1) 1
^: L. celtis L. . . Aaiii; labdaca Westw.

Cieppa; cînt/r«s Tri. .; viyrrha G dt., le-

pita Moore, Moore roliini Marshall 1,, 1; Go dt. geoffroyi G od t. (= antipoda Boisd.) Bapia-

V. phüippina Boisd., v. batjana Wall, v, ceramensis Wall, -, H ; bachmanni Kirtl., motya

Bo.-Lee. larvata Streck, . -; terena Go dt.; carinenta Cr. ..
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', ' -, '. ^- , .
'^), - ^). - ^-'1 ,,-, -- ^, .'1--. 1899 . , '
( 700 .) .

Imago (1
. .1 ) -., , ^ --
1, . ; -*). ,, .

Celtis, Paliurus Coluthea,

Bnbus, Mentha ., ^ ^,^., ,
-. ,.,^

Vanessa c-aïbum L.,.1 - -.. ,
imago .1

2) Me.iiopaHCKifi, . . Macrolepidoptera .
Soc. Ent. Ross., XXXI, 1897, p. 221.

3)-, . . ... .,, 1881,. 157.

4) Leecb'a {But-

terflies from China, Japan, and Corea, Part I, p. 288) L. lepita Moore,- L. celtis Esp. !»
HnoHiu. '-, , imago,- 1,. 1 ,1.
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Paliurus. , -
-, 1

npoBtpHTb -.
L. celtis Es.-. ; -

Bctxb, 1 1--- L. antipoda Boisd. {=(jeoffroyi Godt.)1.1.
L.

celtis : ., , -; ^ ^,-,. --, , ,1^ (
.1 ^, ,' .) , ,.

(2- 1) -';- ^
4- 6-. ^1 3- 4-.

-1 (.. 1), ,. -, }-, itpf. , -
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-:
BbiCT\Tia (; .. 1)'-;*' ,1; . . ,'' -; .1 }'(

),:^ 1
', 4- 6-

-,—-
1.

.1 . ,, 1, -.1 Ht-. ., ^ .10
}, , -1^, .
('^ ) ^^ ', . -

(^!.).

-.. ^, -
(sit venia)

. S. . . XXXV. 3
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Cntffly ,

Mnt. , -. , -, .' -1 cyxie ^^
{Ruhus, Bosa, Prunus, Celtis, PaUurus, Clcmaüs . .),,,-' '1 -.1 ,,, :

afae , .
., -

,:, ,.^, ^, -(
2— 3)

-^.
Libythea celtis ':, Zeuxidia, Änaea, ,.1 -, Libythea. Kallima^ ;, , . -; -
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Libythea. -- Libythea celtis

— cooTB-ÊTCTBie,
, , ,-,1., Libythea celtis, -, -- Lepidoptera^).1 Libythea^--,- '

'^. ^, .-
L. celtis Esp. L. myrrha

Godt. L. lepita Moore, L. motya Bo.-Lee. L. bachmanni

Kirtl., , ^-1, ^.- -
de NicéviHe {Butterflies of Lndia,

BurmaJi, omd Ceylon, vol. , 1886, p. 302)-,« 1 --1
». ^ .- Edwards {Tlie Butterflies of North America, Se-

cond séries, 1884),

L. bachmanni

) ' Hippopsis trunca-

teUa Bat. 1 (Schulz, W. ., Zur Biologie der südameriTianischen

Cerambyciden-Gattung Hippopsis. Entom. Nachr., XXV, 1899, p. 193).-
. ..

3*
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. 1.

The article describes the protective coloration of the imago of

Lïbytliea celtis Esp. and its original attitude in repose. The obser-

vations were made by the aiithor on the Southern Coast of the

Crimea; they do not require detailed explanations, which appear

in the Russian text; the appearance is clear from the subjoined

figure, which is explicit enough. The butterfly in repose exactly

resembles a dead leaf, just as many tropical Rhopalocera with
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the famous Kallima at the head. The circumstance, that LibytJiea

celtis makes use of its palpi and antennae for the simulation of a

stalk of a leaf, is very singular, as no tropical «leaf-shaped» but-

terfly does it. In this respect the example of L. celtis is unique.

In the majority of cases the rôle of this stalk is borne out by va-

rions appendices of the hind wings.

The coloration completely conforms to the habits of the

insect. The well known species with tail-shaped appendices of the

hind wings hâve a habit of raising the fore part of the body,

applying thèse appendices to a stick and concealing their antennae

between the fore wings; the L. celtis, on the contrary, inclines

forwards, Stretches its palpi and antennae, touching with them the

leafless twig, and raises the anal angles of the hind wings.

The form of the folded wings and the présence on the under-

side of the hind wings of a dark median vein— obser\ed only in

the L. celtis— make the resemblance to a leaf still more com-

plète.

We hâve thus in this species a unique example of an Eui'o-

pean butterfly, which mimics the dead leaf as perfectly, and pos-

sibly even not worse, than several celebrated tropical species.

^H$-



Quelques observations sur les Eudromus de

Madagascar et sur les Homalosoma d'Au-

stralie.

Par

T, Tscliîtscliérine,

Dans une communication publiée en 1895 dans le Bulletin

du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris ^) M. J. Künckel

d'Herculais affirme Fidentité générique des Eudromus aux Ho-

malosoma, assure que mious avons aujourd'hui la certitude que le

genre Homalosoma a des représentants aussi bien en Océanie qu'à

Madagascar)^, et fait allusion à «certains rapports» que ce «fait

de distribution géograpliiquer) accuse, paraît-il, entre les deux fau-

nes en question.

En passant, M. Künckel d'Herculais nous apprend que les

Homalosoma sont apparentés «notamment)) aux Perçus d'Eui'ope—
assertion tout à fait fantaisiste; que le genre a été fondé par

Boisduval, ce qui est inexact ^)
;
que Chaudoir a décrit des

1) «Les Homalosoma, Carabides de la tribu des Féronines. Bépartition géo-

graphique des espèces à Madagascar et en Océanie, par ]\I. J. Künckel d'Hercu-

lais». —Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 1895, nO 3, p. 93.

2) Boisduval, dans le Voyage de VAstrolabe, n'a fait que donner un simple

novien nudum, sans aucune espèce de diagnose. — Le genre Homalosoma a été

décrit, mais plus qu'imparfaitement, et publié par Brullé, Hist. Nat. des Ins., IV,

1834, p. 363, qui a eu la malheureuse, idée de lui adjoindre les Eudromus mal-

gaches. Chaudoir a mieux exposé les caractères du genre (in Bull. Soc. Nat.
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Homalosoma de la N-lle Zélande, ce qui est absolument faux,

attendu qu'on ne trouve pas à'Homalosoma dans ce pays^).—
J'ignore comment M. Fairmaire avait (momtué» l'espèce que

M. Ktinckel d'Herculais a figiu-ée*) sous le nom d'Homalosoma

tricostatum,, mais je sais qu'elle a été décrite sous celui d''Eiidromus

opacus^) Fairm. dans le Bulletin de la Société Entomologique

de France, 1892, p. CX.

Ces petites bévues n'ont du reste aucune espèce d'importance;

mais ce qu'il importe de bien établir, c'est l'autonomie des genres

Eudromus et Homalosoma^ et cela précisément pour que des sa-

vants peu familiarisés avec la synonymie des Carabiques ne s'a\i-

sent pas, séduits par les affirmations gratuites de M. Ktinckel

d' H ercul ai s, d'en tirer des conclusions générales quelconques,

lesquelles pécheraient nécessairement par leur* base même.

Les Eudromus et les Homalosoma présentent toute une série

de caractères spéciaux soit absolus (c.-à-d, communs à toutes

les espèces d'un genre), soit secondaires (c.-à-d. spéciaux à l'un

des deux genres seulement, mais ne s'observant, dans ce genre

même, que chez une partie seulement des espèces).

En fait de caractères absolus je mentionnerai la longueur re-

lative des 4 iwemiers articles des antennes^ manifestement diffé-

rente dans les deux genres en question, et l'absence, chez les

Eudromus^ de pores dorsaux aux élytres, tandis que ces pores

Mose, 1865, II, p. 66), tout en faisant remarquer que les Eudromus devaient en

être séparés. C'est aussi l'avis de Putzeys (cf. Stett. Entom. Ztg., 1877, p. 153),

celui de H. W. Bâtes (cf. Entom. Monthl. Mag., XV, 1879, p. 183), et le mien

(cf. Horae Soc. Ent. Eoss., XXXIV, 1900, p. 457). — Le genre Eudromus a été

décrit par Klug, en 1835.

3) On y trouve en revanche les Trichosternus, groupe spécial à la N-lle Zé-

lande, et que M. Th. G. Sloane a exclu avec raison de la faune de l'Australie

(cf. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, IX, 1894, p. 417). — Par contre je ne peux pas

être de l'avis de M. Sloane quand il réunit (ibid.) aux Homalosoma les Nurus
Motsch. et les Loxodactylus Chaud., qui en sont certainement distincts.

4) Je me demande, quel usage M. Ktinckel d'Herculais veut-il qu'on en

fasse, de ces planches sans texte?

5) Et non pas Ksubopacusn.
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existent chez tous les \Tais Homalosoma ^). La conformation de

réciisson est aussi quelque peu différente. Mais la principale

distinction, et qui positivement saute aux yeux '), c'est que chez

les Endromus il n'y a, aux élytres, aucune trace de stries norma-

les, telles qu'on les voit chez la presque totalité des Flatysma-

tini ^), tandis que chez les Homalosoma les élytres sont normale-

ment quoique subtilement striés. Les lignes longitudinales de

points, qu'on voit chez certaines espèces (VEudromus, ne corre-

spondent nullement aux stries normales, attendu qu'elles sont bien

plus nombreuses {au moins 9 entre la suture et la côte submar-

ginale, qui correspond au 7-e interstrie).

Quant aux caractères secondaires, spéciaux à chacun des deux

genres en question, ils sont également faciles à voir. En premier

lieu, chez les Eudromus les antennes et les pattes sont presque

toujours notablement plus allongées que chez les Homalosoma '^)\

les élytres sont soit aciculés (la plupart des espèces), soit au con-

traire extrêmement polis et comme vernissés {Eiidr. lucipidennis

H. . Bâtes)— ce qui, ni l'un ni l'autre, n'est jamais le cas

chez les Homalosoma-, l'extrémité des élytres présente souvent

des saillies ou des découpures très spéciales et d'autre part, chez

les espèces qui en manquent, la surface du pronotum offre pres-

que toujours ^°) une sculpture extrêmement remarquable faite de

traits transversaux ondulés, finement mais nettement gravés, dont

Gl Généralomcut au 3- interstrie (3- côte); exceptionnellement seulement au

5-e [. obscuripenne Macleay).

7) Il est tout à fait singulier que ce caractère, si frapjjant, n'ait pas encore

été signalé.

S) Les stries manquent, ou plutôt semblent manquer, seulement chez les

Fseudopercus et chez certains Perçus à surface des élytres très unie, mais on peut

généralement en reconnaître au moins la trace, à l'aide d'un fort grossissement. —
On pourrait aussi citer les Lyperopherus du Nord {Platysma rugosum Gebl.; mi-

rum Tsch.), chez lesquels l'absence de stries régulières tient à une modification

anormale de la sculpture (élytres vermiculés). — Ces groupes n'ont, d'ailleurs,

absolument rien de commun avec les Eudromus.

9) UEudr. opacus Fair m. fait eu quejifue sorte exception, étant en général

de forme plus ramassée que les autres espèces.

10) 'L'Eudr. lucidipennis Bâtes fait seul exception.
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les intervalles sont d'ordinaire longitudinalement aciculés; ni l'un

ni l'autre de ces caractères ne s'observe jamais chez les Homalo-

soma, qui présentent de leur côté des caractères spéciaux absolu-

ment étrangers aux Eudromus; ainsi la dent du menton, chez

certaines espèces cVHomalosoma, est simple; chez beaucoup, les

mandibules sont notablement plus allongées; chez d'autres (en

assez grand nombre) la saillie prosternale, et souvent la déclivité

antérieiu'e du mésosternum, sont hérissées de soies plus ou moins

nombreuses
;
on observe quelquefois des soies accessoires aux orbi-

tes (trois soies au lieu de deux, de chaque côté de la tète) et dans

la rigole latérale du pronotum, etc.

Il faut espérer que les caractères que je viens d'exposer suffi-

sent à différencier deux gem-es, surtout quand des représentants

ne s'en trouvent qu'en Australie et qu'à Madagascar, à l'exclu-

sion absolue de toute autre région du globe; il y a là, dirai-je

comme M. Kiinckel d'Herculais, mm fait de distribution géo-

(irajMque» qui prouve iiTécusablement à lui tout seul, sans même
qu'on ait à vérifier les caractères des insectes en question, qu'ils

appartiennent à des genres très différents.

—>r<—



On two new species of Biston Leach. {AmiM-

dasys Tr.) from Amoorland.

iN^icliolas Kusiiezo"w.

(With 2 figures).

Biston bloeckeri, n, sp.

(Fig. 3-4).

Expanse of maie 62 and 65 milliiu.

Antennae of maie fulvous, bipectinated for two-tliirds length,

witli short stifl' branches; their extremities setiform. Palpi very

short, blackish-brown. Proboscis developed, 5 millhn. in length.

Frons smooth, blackish brown. Vertex, collar, and thorax white,

thickly clotlied with coarse scales. Middle of collar, extremities of

tegulae, and tufts on metathorax spotted with brown. Body very

robust.

Upper part and sides of the Ist and 2nd somites of abdo-

men blackish-brown, the rest white, with indistinct brown points.

Thorax on the underside and fémurs covered with grayish-brown

hairs. Fore and middle tibiae gray, hind ones, just as ail the

tarsi, whitish, spotted and ringed with black; the Ist paii* of

spurs of hind tibiae near the extremity.
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Fore wing not crenulated, narrow; hind wing deeply excised

at vein 5.

Ground-colour pure chalk-white ^). Fine black points and

streaks, characteristic of the genus, almost absent, and visible

only at the base of both wings, on the costa of fore wing, and at

anal angle of hind wing.

Two transversal Unes of saturated black. The antemedial line

of fore wing with round flexure between median and dorsal veins;

a broad chocolate-brown band inside it, separated from it by a

fine white stripe.

Medial space of fore wing pure-white without any markings,

except a dark spot in the middle of costa and a patch on the end

of cell (seen thi'ough from underside). Postmedial line highly

excuiTed (not angled) between veins 4 and 6, and between veins

1 and 2. Submarginal space of fore wing fiUed with a range of

confluent chocolate-brown spots, parallel to postmedial black line,

separated from it by a narrow white stripe and largely inteiTupt-

ed in cell 6. A great triangulär brown spot is on tho apical part

of costa. External parts of cells 1, 2, 4 and 5 filled with grayish-

brown colour and slight dark streaks. Cilia white at veins 6, 7,

8, and between veins 3 and 4; the rest gray.

Base of hind wing thickly covered with brownish-gray scales

and separated from medial space by rectilinear black antemedial

(subbasal) line. Medial area pure-white; lunule at end of cell

clearly seen. Postmedial black line highly angled outwards at vein

5, slightly crenulated at anal angle, and with a range of pale

indistinct brownish spots (from anal angle to vein 4 only) beyond

it. Marginal parts of cells 1, 2, 4 and 5 filled with gray streaks.

Cilia white, except at veins 1, 2 and 5 grajdsh-brown.

AU the markings on underside are the same, but not so clear,

and without brown patches; lines not so sharp.

The species belongs to the group of Biston (Ousiala Moore)

1) My specimeus, not fresh, and probably a little soiled, liave a very slight

yellowisli tint.
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hengaliarius Guénée, from Sikhim, Khâsis, Schillong, amXBiston

Mbvtarius Obertliiir from Tliibet (Biet), Kliam Mountains (Po-

tanin), and Central and AVestern China (Leech).

It differs from typical hengaliarius^) in ha\ing 1) ground-

1'' white, 2) antennae of male pectinated not tili the

end, 3) Ist and 2nd somites of abdomen blackish-brown, 4) post-

medial black line of fore wing between veins 1 and 2 highly

excurved outwards, 5) oiiter margin of bind wing deeply excised

between veins 4 and 6, 6) medial space of fore wing without two

yellowish bands, 7) a brown triangulär spot on apical part of

Costa beyond the postmedial line, 8) black lines of both wings not

so regularly ciu'ved, but crenulated, 9) no lunulate black spots

between veins 4 and 6 in submarginal area of fore wing; etc.

From Biston tJiibetariits Oberth.^) my species diifers in hav-

ing 1) Ist and 2nd somites of abdomen black, the rest not ringed,

2) wings narrower, 3) black lines much finer and not so rectili-

near, 4) broad medial line absent, 5) flexure of postmedial line of

fore wing not attaining on median vein the end of cell, so that

the medial area is much broader, 6) band inside antemedial line

brown, not yellow, 7) black spot in the middle of inner margin of

liind wing absent, 8) outer margin of bind wing deeply excised

between veins 4 and 6; etc.

Lastly from Biston regalis Moore (from Japan, N. W. Hima-

layas, Khasis, Central China) it differs by the white colour of

head, thorax and wings; the antennae being pectinated not to

near apex; the margin of bind wing being excised. But the form

of transversal lines of both wings is more similar to Biston rega-

lis^ than to any other species ^).

2) I had for examinatiôn a male spécimen of . hengaliarius Guén. from

Imlia, and a maie spécimen of B. thibetariics Ob er th. from Kham Mountains, both

preserved now in the collection of H. I. H. the Grand Duke Nicholas Mi-

khaïlovitch.

3) Hampson writes: «postmedial sinuous line of bind wing (of B. regalis)

angled outwards at vein 4», but in the figure (Butler, 111. of typ. specim. of

Lepid. Heter. of Brit. Mus. Part VII, pi. 136, fig. 1) this line is excurved at vein 5.
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The description is made from two fresli maie spécimens, taken

by Mr. Bykow in the year 1893 at the village Kasakévitcheva

on the river Ussuri near the city of Khabarovsk (Amoorland).

Female unknown. The spécimens are now preserved in the col-

lection of the Kussian Entomological Society in St. Petersbui-g.

I name this species in the honour of my esteemed friend Mr.

H. Blöcker, eminent lepidopterist of St. Petersburg.

Biston hypoleucos, n. sp.

(Fig. 1-2).

Expanse of maie 44 and 48 millim.

Antennae of maie whitish-gray, bipectinated for tlii*ee-foiu'ths

length, with stiff branches. Palpi very small, hairy, brownish-

gray. Proboscis weak. Frons hairy, brownish-gray. Vertex hairy,

white. CoUar and thorax grayish-white. Middle of collar spotted

with brown. Abdomen grayish-white, indistinctly ringed with

pale-brown; part of the Ist and 2nd somites spotted with

gray. Underside of thorax gray. Tibiae and tarsi whitish, ringed

with gray; the Ist pair of spurs of liind tibiae are near the

extremity. Abdomen on the underside white, without rings.

Wings not crenulated, formed completely as in Biston betula-

rius Linné.

Ground-colour pale grayish-white
; fine dark points and

streaks, characteristic of the genus, completely absent; but the

whole space of wings is covered with isolated dark scales.

Transversal lines of fore wing black, very fine in one spéci-

men, almost absent, and visible only on the veins, in the other.

Antemedial line of fore wing slightly angled at median and at

dorsal veins
;
inwards it runs a broad brownish band, separated

from it by a white one. Medial line visible, but indistinct, paral-

lel to postmedial line; discocellular spot clear. Costa without any

spots. Postmedial line angled outwards at vein 5 and excurved

between veins 1 and 2 (in one spécimen), or represented only
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by dark spots on tlie veins (in the other). Submarginal area of fore

wing brownisli-gray ;
wavecl line and a stripe just beyond the

postmedial line very distinct, white. Outer margin spotted with

gray between the veins. Cilia very short, whitish-gray.

Hind wing with the antemedial (subbasal) line absent; medial

line indistinct; discocellular spot clearly seen; postmedial line fine,

angled at vein 5; submarginal area brownish with very distinct

white waved line, and a broad white space between it and post-

medial line. Outer margin spotted indistinctly.

Underside of all wings pure satin-white, Avithout markiugs,

except the gray discocellular spot, traces of medial line, and of

marginal spots.

The species is closely allied to Biston betularius Linné, but

differs from the typical European form at first sight by absence

of the black points and streaks on wings, body, antennae; by

almost complète absence of markings on the underside, and by

the ground-colour being grayish-\vhite. Biston huebera/rius Bâil-

lon belongs evldently also to tliis group.

I have had for description two fresh male spécimens, taken

by Mr. Bykow in the year 1893 at tlie village Kasakévitcheva

on the river Ussuii near the city of Khabarovsk (Amoorland).

Female unknown *). The spécimens are now preserved in the col-

lection of the Russian Entomological Society in St. Petersburg.

I believe it may be mentioned here, that Staudinger gives

for the fauna of Amoorland the Biston betularius Linné tj'pe,

and its var. cognatarius Gué née; but spécimens of tliis spe-

cies from Kasakévitcheva differ very much from Guénée's

description (in having black spots beyond the collar, and on the

4) Staudinger writes in his work Die Geometriden des Amurgebiets

(Deutsch. Ent. Zeitsch. Iris, X, 1897, p. 45): «das eine Ç (of Amph. betularius L.),

wohl eine Aberration, ist weisslich ohne alle schwärzliche Bestreuung, nur mit

den dunklen Querzeichnungen versehen». — It is not improbable that it was a fe-

male of my hypoleucos.
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2nd somite of abdomen) and belong undoubtedly to the var. fu-

mosarius Alpliéraky (Christ, in litt.) from China and Caucasus.

Thus the geniis Biston Le ach is now represented in the

fauna of Amoorland by the following five forms.

Biston bloeckeri, n. sp., the most interesting form, belonging

to the group of Southern, subtropical species.

Biston betularius Linné typical; widely distributed species.

Biston betularius L. var. fumosarius Alp h., a form with

«discontinuous» distribution.

Biston cognâtarius Guénée, an undoubtedly distinct species;

and

Biston hypoleucos^ n. sp.

Fig. 1—2. Fig. 3—4.

Bibliography.

Alphéraky, S. Lépidoptères des provinces chinoises Sé-

Tchouen et Kham, recueillis, en 1893, par Mr. G. N. Potanine,

Romanoff, Mém. s. 1. Lépid., IX, p. 140.



— 48 —
Bâillon, E. Eine neue Spanncrart. Horae Soc. Eut. Ross.,

IV, 18C.6, p. 29, pi. I, fig. 1.

Butler, A. G. lllustratious of typical specimeus of Lopido-

ptera Heterocera of British Museum. Part. VII, pi. 136, fig. 1.

Butler, A. G. Descriptions of neiv species of Lepidoptera

frmn Japan. Ann. and Mag. of Nat. Hist. (5), IV, 1879, p. 371.

Graeser, L. Beiträge zur Komfniss der Lepidopteren-Faima

des Ämmiandes. Berl. Entom. Zeitsclir. XXXII, 1888, p. 396.

Guénée, A. Phalénites, 1, p. 208 et 210, pi. 4, fig. 2.

Hampson, G. F. Fauna of British India including Ceylon

and -ma. Moths, III, p. 247, fig. 131.

Hampson, G. F. Illustrations of typical spécimens of Lepi-

doptera Heterocera of British Museum. Part VIII, pi. 149, fig.

13; Part IX, pi. 169, fig. 7.

Leech, J. H. On Lepidoptera Heterocera from China, Japan,

and Corea. Ann. and Mag. of Nat. Eist. (6), XIX, 1897, p.

322—325.

Leech, J. H. Bescriptions of neiv species of Geometrae from

CJiina, Japan, and Corea. Entomologist, XXIV, 1891, Suppl.

p. 43.

Moore, F. Lepidoptera of Ceylon. Heterocera. III, p. 407,

pi. 188, fig. 1, a, b,

Oberthtir, Ch. Etudes d'entomologie, XI, p. 32, pi. V,

fig. 30.

Staudinger, 0. Bie Geometriden des Amiirgébiets. Deutsch.

Entom. Zeitsclii-. Iris, X, 1897, p. 45.

Walker, F. Catalogue of Lepidoptera HeterocerA of the

British Museum. XXVI, p. 1529.

Warren. Novit. Zool. I, p. 429 (1894).

—>~<-



Note sur quelques Platysmatini nouveaux ou

peu connus.

Par

T. Tscbitschérine i).

Drimostoma sculptile, sp. n.

Noir de poix brillant (6), pronotum et élytres très légèrement

irisés; fémurs, tibias, palpes et base des antennes roux-ferrugi-

neux; le reste de celles-ci et les tarses plus obscui^s. rouge-bru-

nâtre. Tête lisse: yeux () plutôt modérément convexes, distincte-

ment moins saillants que chez le Dr. mocgiierysi Tscli. ^); suions

frontaux comme cliez cette espèce, étroits, bien marqués, sinueux

et fortement divergents en arrière. Antennes assez courtes, submo-

niliformes à partir du 5-e article (vues de profil). Pronotum plus

large que long, plus large et plus court que chez le mocquerysi,

modérément rétréci en avant et légèrement vers la base, qui est

assez considérablement plus large que le bord antérieur; celui-ci

très faiblement échancré ; angles antérieurs non avancés, arrondis

1) Je m'empresse de remercier ici M. Maurice Maindr ou qui a bien voulu

me communiquer les insectes énumérés dans cette note, en m'abandonnant avec

une rare générosité les uniques qui m'intéressaient plus spécialement.— Les types

des espèces décrites ci-après font actuellement partie de ma collection.

2) Stomonaxus mocquerysi Tschitschérine in Horae Soc. Ent. Ross.,, 1898, p. 417; Drimostoma mocquerysi Tschitschérine in Ann. Soc. Ent.

France, 1899, p. 66.

H. s. E. K. XXXV. 4
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ail sommet; côtés modérément arqués (diamètre maximum au mi-

lieu), tombant assez obliquement eu dedans sur le bord basai, dont

les côtés sont un peu obliques en avant; angles postérieurs assez

ouverts, avec un petit deuticule aigu au sommet; surface complè-

tement imponctuée; sillon médian bien marqué, prolongé jusqu'à

la base mais n'atteignant pas le bord antérieur; base profondé-

ment unisillonnée de chaque côté, les sillons un peu convergents

en avant; rigole latérale étroite, mais pas autant que chez le

mocquerysi, quelque peu en très fine gouttière; bourrelet exté-

rieui' mince. Elytres ovales, environ 1,4 fois aussi longs que lar-

ges, peu convexes et seulement très faiblement et très graduelle-

ment déclives en arrière, beaucoup moins en pente, vers l'extré-

mité, que chez le nioccßierijsi; base des côtés arquée au moins

autant vers le sommet des épaules; repli basilaire très fin mais

entier; stries manifestement. ponctuées, bien marquées, nullement

profondes dans la région dorsale, plus enfoncées latéralement et

vers l'extrémité; interstries à peu près plans dans la région dor-

sale, les latéraux et l'extrémité de tous légèrement convexe; tous

les interstries sont assez densément couverts de pointillé micro-

scopique extrêmement subtil, vaguement perceptible à l'aide diine

loupe ordinaire, mais devenant distinct sous un grossissement plus

fort (de 30 fois, p. ex.). Ce pointillé n'afîaiblit que peu appré-

ciablement le luisant des élytres. Prosternum à sillon médian seu-

lement très faiblement indiqué; ses épisternes presque entière-

ment lisses, il n'y a que quelques petits points, en très petit

nombre, contre leur bord interne
;
épisternes mésosternaux en

plus grande partie ponctués, lisses seulement vers leur bord po-

stérieur
; côtés du métasternum assez fortement ponctués ainsi que

ses épisternes, qui sont assez allongés, pas moins de moitié plus

longs, que larges au bord basai, rétrécis en arrière. Ventre {S)

sans sillon ni fossette à sa base, assez fortement ponctuée vers les

côtés; les trois derniers segments ponctués tout le long de leur

bord antérieur; segment anal S avec 2 pores sétigères (1 de

chaque côté). Tarses ordinaires des Drimostoma, onychium glabre
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en dessous, sans soies. Les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs 5 normalement assez faiblement dilatés. S. Long. 7 mm.

Congo Français: Benita (teste M. Maindron).— 1 exem-

plaire S.

De forme un peu plus large et un peu plus raccourcie que le

Dr. mocquerysi m., élytres bien plus plans en arrière, prothorax

plus court et plus large, interstries dorsaux plus plans; yeux

moins saillants, etc.— Il en diffère en outre essentiellement par la

sculpture singulière des élytres et par leur repli basilaire fin mais

entier.

Stomonaxellus, gen. n.

Voisin des Drimostoma et des Stomonaxus. Les parties de la

bouche ne diffèrent pas notablement. Faciès rappelant de près les

Stomonaxus, cependant les yeux (5), quoique assez convexes, sont

manifestement moins saillants, le pronotum est moins large, moins

transversal, et ses sillons basilaires sont distinctement plus pro-

longés en avant, atteignant le milieu du disque. Mais la différence

essentielle réside dans la conformation des antennes et des pattes,

qui sont beaucoup plus grêles. Les antennes sont relativement

assez allongées et dépassent légèrement les épaules; vues vertica-

lement elles sont très grêles et franchement filiformes, les articles

étant allongés et nullement épaissis vers l'extrémité, également

minces siu* toute leur longueur; vus de profil les articles 5 à 10

sont en carré considérablement plus long que large, de sorte que

cette partie des antennes n'a nullement l'aspect submoniliforme

qui s'observe chez tous les Stomonaxus et chez la plupart des

Drimostoma. Les pattes, comme je l'ai déjà mentionné, sont éga-

lement plus grêles, et c'est notamment les tarses qui sont considé-

rablement plus minces, plus allongés. Les tibias antérieui's n'ont

pas de spinules au bord externe (sauf la spinule apicale) ^). La

3) La conformation des tibias antérieurs rappelle davantage les Drimostoma,

que les Stomonaxus.
4*
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conformation des tarses antérieurs $> est tout à fait spéciale et

distingue nettement les Stomonaxellus m. autant des Stomonaxns

que des Drimostmna; le 1-er article est considérablement allongé,

presque aussi long que les trois articles suivants réunis et pres-

que pas dilaté; le 2- et le 3- sont petits, à peine dilatés et de

très peu plus larges que le 4-e, de sorte que, à première vue, le

tarse semble plutôt non dilaté; en dessous le 1-er article semble

d'abord nu, à part les petites soies ou spinules ordinaires, mais à

son extrémité, ainsi qu'à celle des deux articles suivants, se

rattaclient deux courtes séries de très petites lamelles écailleu-

ses ^).— La $ n'étant pas connue, il m'est malheureusement

imjiossible de spécifier si dans ce sexe les tarses antérieiu's sont

conformés comme chez les Drimostoma, ou bien comme chez les

Stomonaxns. L'insecte pour lequel je propose ce nouveau geni'e

habite les Indes orientales.

Stomonaxellus filicornis, sp. n.

Surface biun de poix luisant avec un très léger reflet irisé

sur le pronotum et sur les élytres; pattes, antennes et palpes roux-

ferrugineux. Tête à peu près comme chez le Stomonaxns rufijyes

Bohem., seulement les sillons frontaux sont un peu moins forte-

ment sinueux, un peu moins divergents en aiTière et un peu ponc-

tués (le reste de la tête lisse), et les yeux (6), quoique assez con-

vexes, sont manifestement moins saillants; il y a au milieu de la

tête, entre les sillons frontaux, une petite fovéole ponctiforme,

mais elle peut être accidentelle. Pronotum plus large que long,

mais bien moins transversal que chez le St. rußjics, modérément

rétréci en avant (bien davantage que chez ce dernier), mais très

peu rétréci vers la base qui est assez considérablement plus large

que le bord antérieur; celui-ci à peu près tronqué; angles anté-

rieurs obtus, nullement avancés, modérément arrondis au sommet;

4) Chez les Stomonaxns comme chez les Drimostoma les tarses antérieurs ^
sont dilatés toujours normalement, quoique parfois assez faiblement.
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côtés modérément arqués jusqu'au-delà du milieu ^), convergeant

ensuite légèrement en ligne presque droite, ou à peine subarquée,

et tombant un peu obliquement en dedans sur le bord basai, dont

les côtés sont un peu obliques en avant (assez faiblement) ; angles

postérieurs un peu ouverts, avec un petit denticule aigu au som-

met; sillon médian fortement marqué, prolongé jusqu'à la base

même mais n'atteignant pas le bord antérieur; la base est mar-

quée de chaque côté d'un profond sillon légèrement arqué et

atteignant le milieu du disque; rigole latérale étroite (un peu

moins cependant que chez le Stom. rnfijjes), bourrelet extérieur à

peu près également mince partout; on peut y distinguer devant

les angles postérieurs quelques faibles crénelures, extrêmement

subtiles et peu apparentes. Elytres beaucoup plus larges que le

pronotum (1,7 fois aussi larges), un peu plus convexes que chez

le Stom. mßpes, un peu plus larges et paraissant par suite plus

courts, mais plus parallèles vers le milieu des côtés, guère élargis

en arrière; la base, entre les extrémités du repli basilaire, est

quelque peu plus large que le bord postérieur du pronotum et les

côtés s'élargissent ensuite considérablement en décrivant une assez

forte courbe humérale; repli basilaire fin, distinct depuis l'épaule

jusqu'un peu après la base de la 3- strie; stries assez profondes,

nettement et densément ponctuées, interstries modérément convexes

et le devenant un peu davantage vers l'extrémité. Sillon médian

du prosternum assez marqué, partant des hanches et ne dépas-

sant pas le milieu de la longueur; épisterues prosteruaux en plus

grande partie lisses, ponctués seulement contre leur bord interne;

épisternes mésosternaux ponctués; côtés du métasternum ponctués

assez fortement de même que ses épisternes, qui sont environ de

moitié plus longs, que larges à leur bord basai, et assez fortement

rétrécis en arrière; ventre sans fovéole ni sillon à sa base, ses

côtés assez fortement et assez densément ponctués, la ponctuation

5) La courbe des côtés est sensiblement moins forte que chez le Stom. rufipes,

et le prothorax rappelle, en somme, davantage celui de certains Brimostoma, que

celui des Stomonaxus.
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s'étend, aux trois derniers segments, tout le long de leur bord

antérieur; segment anal S avec 1 pore sétigère de chaque côté,

contre son bord postérieur. Pattes grêles, notamment les tarses;

les postérieurs sans sillons latéraux, à métatarse assez allongé, à

peu près aussi long que les deux articles suivants réunis et que

l'onycliium, qui est glabre en dessous, sans soies. Long, envii'on

6 mm.

Indes or., Chota-Nagpore : Barway (P. Cardon!).— 1 exem-

plaire S.

Abacetus tenuimanus, sp. n.

Surface noir de poix, brillant sur la tète et sur le pronotum;

élytres vaguement subirisés, très subtilement (presque microsco-

piquement) alutacés, ce qui leiu* donne un lustre un peu soyeux

(6); antennes et pattes roux ferrugineux, fémurs et palpes jaunâ-

tres. Tête normale, lisse; sillons frontaux bien marqués, sinueux,

arqués et légèrement prolongés en arrière, atteignant la mi-lon-

gueur des yeux; ceux-ci gros, très convexes (S) et saillants. Pro-

notum de fort peu plus large que long (2x2,25 mm.), assez

rétréci vers les deux extrémités mais davantage en avant, de sorte

que la base est distinctement un peu plus large que le bord anté-

rieur; celui-ci légèrement écbancré; angles antérieurs à peine

avancés et légèrement arrondis au sommet; côtés modérément

arqués, très faiblement subsinués en arrière et tombant un peu

obliquement en dedans sur le bord basai; angles postérieiu's quel-

que peu ouverts mais à sommet marqué en petite pointe saillante;

surface convexe, complètement imponctuée, mais couverte de pe-

tites rides transversales, ondulées et irrégulières; ligne médiane

très bien marquée, mais plutôt fine, plus enfoncée et un peu élar-

gie à la dépression transversale du pronotum, prolongée, en

s'atténuant, jusqu'au bord basai, mais n'atteignant pas le bord

antérieur; base légèrement transversalement déprimée au milieu,

marquée de chaque côté d'un profond sillon assez allongé et pres-

que parallèle à la ligne médiane; les sillons séparés du rebord



— 55 —
latéral par un espace qui, en avant, continue régulièrement la con-

vexité générale du disque et forme, vers la base et contre le sil-

lon même, une espèce de pli atténué en arrière; la partie juxta-

angulaire de cet espace présente une petite dépression oblique;

rigole latérale assez étroite, cependant très légèrement explanée

et quelque peu en gouttière; elle s'atténue le long de la petite

dépression juxta-angulaire des côtés de la base, contourne les

angles postérieurs et se prolonge nettement jusqu'aux sillons ba-

silaires; bourrelet latéral externe mince partout. Elytres assez

oblongs, de trois quarts environ plus longs que larges (4,5X2,5

mm.) et seulement de très peu plus larges que le diamètre maxi-

mum du pronotum (environ d'un quart de mill.); la base, entre

les extrémités du repli basilaire, est quelque peu plus large que le

bord postérieur du corselet et les côtés s'élargissent immédiate-

ment après, leur base étant assez arquée vers le sommet des

épaules; celles-ci très obtuses, sans denticule appréciable au som-

met; repli basilaire assez arqué; stries bien marquées mais non

profondes, sauf à l'extrémité oi^i elles s'enfoncent davantage, fai-

blement et assez vaguement subcrénelées, tout au fond, dans la

région dorsale, les externes et l'extrémité de toutes à peu près

lisses, la 8-e plus profonde que les autres, avec les points ombili-

qués ordinaires et, en outre, très nettement ponctuée; interstries

presque plans, assez convexes seulement vers l'extrémité; le pore

unique du 3- placé un peu après le milieu. Dessous du corps

complètement imponctué. Saillie prosternale rebordée à l'extré-

mité. Episternes métathoraciques modérément allongés, pas tout

à fait de moitié plus longs, que larges au bord basai. Dernier

segment ventral S avec 4 pores sétigères (2 de chaque côté), un

peu distants du bord postérieur; ces pores plus gros que d'ordi-

naire, conformés quelque peu en petites fovéoles. Fémurs anté-

rieurs $ sans dent à leur bord inférieur; pattes assez grêles, no-

tamment les tarses allongés et très minces; les postérieurs unisil-

lonnés seulement au côté externe, à métatarse allongé, à peu près

aussi long que les deux articles suivants réunis et distinctement
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plus long que Touvcliium; celui-ci finement sétulé en dessous. Les

trois premiers articles des tarses antérieurs S dilatés plus faible-

ment que d'ordinaire; le 1-er de forme très spéciale, allongé

(aussi long, sinon davantage, que les deux articles suivants réu-

nis), assez longuement atténué vers la base et légèrement trian-

gulaii'ement dilaté à l'extrémité; en dessous il semble presque

dénudé, les lamelles écailleuses, très petites, se rattacliant tout à

l'extrémité de l'article; le 2- et le 3- articles sont légèrement

dilatés et subcordiformes. S. Long. 7 mm.

Soudan {teste M. Maindron, malheureusement sans indica-

tion plus précise de localité).— 1 exemplaire 'S.

Par son faciès, sa coloration et par l'ouychium sétulé en des-

sous cette curieuse espèce rappelle les Ahacctus du groupe de

discolor Koth et flavipes J. Thoms., mais elle s'en éloigne beau-

coup par la conformation différente des sillons frontaux, par le

nombre et l'aspect des pores sétigères au dernier segment ven-

tral 5, par la gracilité des tarses, et notamment par la conforma-

tion très spéciale des tarses antérieurs S.

C'est surtout du discolor que VÂb. temdmamis m. se rap-

proche par son faciès; les yeux sont plus convexes et plus sail-

lants ; le pronotum est plus convexe et ses côtés sont arqués moins

fortement; les élytres sont tout aussi allongés mais un peu plus

étroits, plus parallèles vers le milieu des côtés, etc. ^).

Observation.— Il existe cependant une espèce, malheureuse-

ment à peine connue, qui est peut-être très voisine à.'. temdma-

nus m; c'est VAb. tenebrionis Casteln. ^) du Sénégal; la forme

du corps semble être la même, autant qu'on peut en juger d'après

la courte diagnose originale, et il y a de même des rides trans-

versales au pronotum, mais les élytres ont de fortes stries ponc-

tuées, et la coloration des antennes, des fémurs et des tibias est

6) Le discolor diffère, en outre, par sou prouotum lisse, sans rides transversa-

les, et sans dépression oblique juxta-angulaire aux côtés de la base; par les stries

des élytres imponctuées, les interstries plus convexes, etc.

7) Etudes Entomol., 1834, p. 72.
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brime, beaucoup plus obscure, par conséquent, que chez le tenni-

manus.

Abacetus impictus, sp. n.

Noir de poix brillant ($), pronotum légèrement, élytres assez

fortement irisés; rebord latéral du pronotum vaguement teinté de

roussâtre; palpes, antennes et pattes roux-ferrugineux, les der-

nières quelque peu jaunâtre. Tête lisse; yeux (6) convexes et

saillants; impressions frontales fortement divergentes en arrière,

non prolongées. Pronotum plus large que long, assez considéra-

blement et presque également rétréci vers les deux extrémités;

bord antérieur très légèrement échancré, angles antérieurs très peu

avancés, légèrement arrondis au sommet; côtés assez fortement

arqués, brièvement et faiblement subsinués devant les angles po-

stérieui's; ceux-ci ouverts mais à sommet marqué en toute petite

saillie rectangulaire; surface modérément convexe; ligne médiane

très fine, un peu plus enfoncée à la base, n'atteignant pas le bord

antérieui'; base marquée de chaque côté d'un profond sillon li-

néaire parallèle à la ligne médiane, ces sillons séparés du rebord

latéral par un espace nullement déprimé, continuant régulière-

ment la convexité générale du disque; l'espace entre la base des

sillons ponctué ; le reste du pronotum lisse ; rigole latérale quelque

peu en gouttière, quoique plutôt étroite, tout à fait rétrécie seu-

lement à proximité des angles postérieurs ; bord basai entièrement

nettement marginé. Elytres assez convexes, modérément oblongs,

un peu plus larges que le pronotum, parallèles (même quelque

peu subsinués) sur une étendue assez longue des côtés, vers le

milieu; la base, entre les extrémités du repli basilaire, est dis-

tinctement plus large que le bord postérieur du pronotum et les

côtés s'élargissent immédiatement décrivant une forte courbe hu-

mérale; striés bien marquées, lisses, interstries très légèrement

convexes; le pore unique du 3- petit et placé un peu après le

milieu. Dessous du corps imponctué. Episternes métasternaux

environ de moitié plus longs que larges au bord basai, rétrécis en
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aiTière. Dernier segment ventral c? avec les deux porfes sétigères

ordinaii'es. Tarses postérieurs unisillonnés seulement au côté

externe; onycliium glabre en dessous, sans soies. S. Long. 6,2 mm.

Indes or. Chota-Nagpore : Barway (P. Cardon!).— 1 exem-

plaire $,

Malgré l'absence de taches aux élytres, je ne saïu-ais compa-

rer cette espèce qu'à VAh. giiftida Clid. ^), qui se prend égale-

ment à Barway ®). Les yeux (6) sont plus saillants chez Yimpictm

m. ;
le pronotum est d'un soupçon plus fortement arqué aux côtés,

ses angles antérieurs, quoique fort peu saillants, sont néanmoins

un tant soit peu avancés (ce qui n'a pas lieu chez le guttida)
;

les

sillons basilaires sont plus parallèles; la rigole latérale distincte-

ment moins étroite et quelque peu en gouttière; les élytres pa-

raissent plus parallèles vers le milieu des côtés, et y sont même

quelque peu sinués. Les antennes sont entièrement roux-ferrugi-

neux, tandis que chez le guttida les 8 derniers articles sont plus

ou moins rembrunis. Enfin, il n'y a pas de taches aux élytres.

Adrimus virens, sp. 11.

Sui'face du corps vert métallique, un peu plus clair sur les

élytres; extrémité de la suture et des bords latéraux étroitement

teintée de jaune-roussâtre; l'étroit rebord latéral du pronotum

également un peu teinté de roussâtre, par transparence, vers les

angles postérieurs; pattes noir un peu brunâtre, articulation du

genou roussâtre; autennes noirâtres à scape rougeâtre maculé de

brun. Yeux ($) convexes, assez saillants. Pronotum un peu plus

large que chez VAdr. viridescens H. W. Bâtes, un peu moins

rétréci en avant, de sorte que les angles antérieurs sont un peu

plus distants des côtés du col, mais d'ailleurs de forme analogue;

il est assez transversal, modérément rétréci en avant et seulement

8) Il est boa de remarquer quo chez le guttula la tache humérale est sujette,

parfois, à disparaître. Chez une autre espèce de ce groupe, cyathoderus Chd., à

élytres généralement unicolores, il y a parfois une tache antéapicale ferrugineux

clair (ex Chaudoir).

9) P. Cardon! Plusieurs exemplaires communiqués par M. Maiudron.
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très légèrement vers la base, qui est considérablement plus large

que le bord antérieur; celui-ci très légèrement échancré; angles

antérieui's obtus et arrondis au sommet, non-avancés; côtés légè-

rement arqués et tombant un peu obliquement en dedans sur le

bord basai, dont les côtés sont manifestement marginés; angles

postérieurs un peu ouverts et subtilement denticulés au sommet;

convexité de la surface à peu près la même que chez le virides-

cens-^ l'espace avoisiuant les angles postérieurs est légèrement

aplani mais la rigole latérale est également étroite partout, le

bouiTelet extérieur n'est qu'à peine élargi en arrière et la partie

postérieui'e du rebord latéral n'est pas, ou n'est guère réfléchie

{comme c'est au contraire le cas chez le viridescens); sillons ba-

silaires bien marqués, un peu sinueux; le milieu de la base par-

semé de quelques points; sillon submarginal antérieur entier et

arqué, comme chez le viridescens. Elytres presque de la même

forme, un peu plus parallèles sur le milieu des côtés; stries plus

fines, assez superficielles, les internes distinctement ponctuées

dans la moitié basale (ou un peu davantage), les autres lisses ou à

peine pointillées vers la base
;
interstries tous plans, sauf la suture

qui est un peu saillante. Repli basilaire légèrement arqué. Des-

sous du corps imponctué, subtilement alutacé. Episternes meta-

sternaux considérablement allongés, pas moins de moitié plus

longs, que larges au bord basai; dernier segment ventral $ avec

2 pores sétigères de chaque côté. Tarses postérieurs fortement

sillonnés des deux côtés, de sorte que la surface des articles forme

une carène médiane lisse; métatarse aussi long que les deux

articles suivants réunis et un peu plus long que l'onychium, qui

est glabre en dessous, sans soies. $. Long. 7,5 mm.

Venezuela: San Fernando de Apure (L. Laglaise! 1897).

—

l exemplaii^e 9.

Cette espèce paraît être voisine à''Adr. creperns H. W. Bâ-

tes^") et olivacens H. W. Bâtes '^); elle en diffère, entre autre,

10) Pai-it.

11) Guatemala.
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par la coloriition noirâtre des pattes et des antennes, etc.— C'est

la première espèce de ce geni-e signalée du Venezuela.

Loxandrus ater Tsch.

Horae Soc. Eut. Ross., XXXIV, 1899, p. 230.

J'ai actuellement sous les yeux deux S de cette espèce trouvés

par M. L. Ijaglaise à San Fernando de Apure (Venezuela), ce

qui me permet de compléter la description originale.

Les antennes sont d'un brun obscur, à scape rouge ferrugi-

neux; le 2- et le 3- articles sont également rougeâtres, mais

maculés de brun. Les pattes sont noires, l'articulation du genou

et les tarses roussâtres. Les tarses postérieurs sont fortement

sillonnés des deux côtés, de sorte que les trois premiers articles

sont carénés en dessus, vers la base; le métatarse est aussi long

que les deux articles suivants réunis et à peu près aussi long que

l'onjcliium, qui est sétulé en dessous. La longueur du corps varie

de 11 à 12,6 mm.— J'ajouterai que la dent du menton est

manifestement échancrée ou bifide (tandis que chez la plupart des

autres Loxcmdrus elle est simple).

Loxandrus maindroni, sp. n.

Noir brillant, élytres S luisants, plus ou moins ternes seu-

lement le long des bords latéraux (les 2—3 interstries externes)

et à l'extrémité, 2 presque entièrement soyeux et ternes, plus ou

moins luisants seulement le long de la suture et à la base (vers

le milieu); pattes rousses ou rouge ferrugineux, quelquefois d'un

rouge plus obscur, plus ou moins brunâtre; base des antennes

roux ferrugineux, le reste d'un roux un peu plus obscur, parfois

quelque peu brunâtre; palpes roux ferrugineux. Yeux convexes

et assez gros. Pronotum plus large que long, modérément rétréci

vers les deux extrémités, à diamètre maximum avant le milieu;

la base au moins un peu plus large que le bord antérieur ;
celui-ci
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légèrement échancré (parfois à peine), angles antérieurs arrondis

au sommet, non-avancés
;
côtés modérément arqués et modérément

ou légèrement sinués devant les angles postérieurs, qui sont droits,

à sommet vif (exceptionnellement le sinus des côtés est presque

nul et les angles postérieurs presque un peu ouverts); base uniira-

pressionnée de chaque côté, ponctuée entre les sillons; l'espace

qui sépare ceux-ci de la rigole latérale n'est nullement déprimé

mais continue régulièrement la convexité générale de la surface;

cet espace est parfois marqué de quelques petits points; rigole

latérale étroite, sans ponctuation, bourrelet extérieur mince; sillon

submarginal antérieur ^^) continu, arqué, s'éloignant assez, vers

le milieu, du bord antérieur. Elytres oblongs, assez plans; la base

n'est qu'un peu plus large que le bord postérieur du prouotum

(parfois elle ne l'est même qu'à peine), mais les côtés s'élargissent

immédiatement, décrivant une assez large courbe humérale; stries

bien marquées mais pas profondes (les internes le sont parfois

davantage), ponctuées vers la base, lisses vers l'extrémité, inter-

stries plans, notamment chez les $ (chez les 5 ils le sont géné-

ralement un peu moins). Dessous du corps imponctué. Episternes

métasternaux considérablement allongés, pas moins de moitié plus

longs, que larges au bord basai. Tarses postérieurs nettement

sillonnés des deux côtés, de sorte que le métatarse est caréné en

dessus, vers le base; métatarse aussi long que les deux articles

suivants réunis et presque aussi long que l'onychium; celui-ci

sétulé à chaque bord, en dessous. 59. Long. 10—12 mm.

Var. L. terminatus n.— Diiïère du type par ses élytres, dont

l'extrémité est colorée de roux jaunâtre.

Venezuela: San Fernando de Apure (L. Laglaise! 1897)

—

Nombreux exemplaires 5$ de la forme typique, et un seul (3) de

la variété.

Voisin de Lox. ater Tsch., du même pays, dont il diifère par

le pronotum plus rétréci vers la base, à rigole latérale encore plus

12) Cf. T. Tscliitschérine, in Horae Soc. Eut. Ross. XXXIV, 1899, p. 243.
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étroite et sans trace de ponctuation, par la coloration rouge ferru-

gineux plus ou moins clair des pattes et des antennes, etc. En

outre, chez le maindroni la dent du menton est simple, comme

chez tous les Loxandms, arrondie à l'extrémité, tandis que chez

Vater elle est distinctement bifide ou échancrée.

Loxandrus moritzi Tsch.

riorac Soc. Ent. Eoss., XXXII, 1898, p. 91.

J'ai maintenant sous les yeux plusieurs exemplaires S2 de

cette espèce, rapportés du Venezuela (San Fernando de Apure)

par M. L. Laglaise, et qui ne diffèrent en rien du spécimen

original du Musée de Vienne; seulement la petite et faible fovéole

ponctiforrae qu'on voit chez ce dernier de chaque côté de la tête,

environ au milieu de sa longueur, manque aux autres individus;

elle est évidemment accidentelle. Les élytres des 2 deviennent

ternes latéralement et après le milieu.

Loxandrus guttula, sp. n.

Surface noir de poix brunâtre, élytres $2 brillants, fortement

irisés (le pronotum l'est plus légèrement); rebord latéral du pro-

notum, extrémité des élytres et une petite macule antéapicale

commune, pattes et palpes roux plus ou moins jaunâtre; les trois

premiers articles des antennes et la base du 4-e de la même cou-

leur, le reste d'un brun plus ou moins obscur; la petite macule

antéapicale des élytres s'étend, de chaque côté, sur les 2 ou

3 premiers interstries; sur le 1-er (suturai) la nuance rousse est

parfois moins prononcée, et la macule semble alors subinterrompue.

Yeux convexes et saillants (un peu moins chez la 2 que chez les 6).

Pronotum plus large que long, modérément transversal, modéré-

ment rétréci en avant et très légèrement vers la base, qui est

sensiblement plus large que le bord antérieur; celui-ci légèrement

échancré, angles antérieurs peu avancés, légèrement arrondis au

sommet, qui est assez distant des côtés du col; côtés légèrement
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arqués jusqu'au-delà du milieu, rectilignes ou subrectiligues vers

la base, sur laquelle ils tombent un peu obliquement en dedans;

angles postérieurs légèrement ouverts (parfois presque subrectan-

gulaii'es), avec un petit denticule au sommet; surface légèrement

convexe, base unisillonnée de chaque côté, les sillons séparés de

la rigole latérale par un espace qui, en avant, continue réguliè-

rement la convexité générale du disque, mais dont la partie posté-

rieure et juxta-angulaire est légèrement déprimée; les côtés de

la base sont finement ponctués et très subtilement ruguleux, le

milieu porte quelques petits points épars, plus ou moins apparents;

rigole latérale étroite, bourrelet extérieur mince, très légèrement

réfléchi en arrière; côtés du bord basai manifestement marginés;

sillon submarginal antérieur assez largement interrompu au

milieu. Elytres modérément oblongs, parallèles sui' une étendue

assez considérable des côtés, et sensiblement plus larges que le

pronotum; la base n'est que de peu plus large que le bord posté-

rieur de ce dernier (parfois elle ne l'est qu'à peine), les côtés

s'élargissent ensuite légèrement en décrivant une courbe humérale

modérément accentuée; stries bien marquées, assez enfoncées,

distinctement ponctuées mais devenant lisses ou presque lisses vers

l'extrémité; interstries légèrement convexes (parfois assez faible-

ment). Dessous du corps subtilement alutacé, imponctué à l'excep-

tion des épisternes métasternaux qui sont faiblement ponctués,

fortement rétrécis en arrière et de moitié plus longs, que larges

au bord basai. Tarses postérieurs fortement sillonnés des deux

côtés, de sorte que la surface des trois premiers articles est légère-

ment carénée; métatarse aussi long que les deux articles suivants

réunis et à peu près aussi long que l'onj'Chium, qui est finement

sétulé en dessous. 5$. Long. 7,5 mm.

Venezuela: San Fernando de Apure (L. Laglaise!).—
3 exemplaires (5$).

Diffère à première vue de Lox. posticus (Brull.) ^^), qui a

13) Rép. Argentine.
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une coloration aualo<,^ue et les tarses conformés de même, par son

pronotiim plus court et plus large et dont la base, entièrement

finement ponctuée de chaque côté, y présente une légère dépres-

sion juxta-angulaire, qui ne se voit pas chez le posticiis. En outre

l'extrémité des élytres est entièrement roussiitre, les épisternes

métasternaux un peu moins allongés, légèrement ponctués, etc.

Observ.— H. W. Bâtes a décrit^'*), du Guatemala, un Lox.

unistigma, coloré à peu près comme le m., mais les angles

antérieurs du pronotum seraient détiéchis au point de ne pas

être visibles à l'aspect vertical, ce qui n'est nullement le cas chez

le gutkila, la base du pronotum n'est à ce qu'il parait pas ponctuée

du tout, etc.

Loxandrus notula, sp. n.

Très voisin du précédent et coloré de même, mais un peu plus

petit. La base du pronotum n'offre aucune dépression juxta-

angulaire et sa ponctuation est réduite à quelques petits points

très peu nombreux et très épars, pas très apparents; ses côtés

sont presque lisses. Le reste ne diffère pas appréciablement, les

pattes et le dessous du corps sont conformés de même, seulement

les épisternes métasternaux sont à peu près imponctués. 62. Long.

5,7— 6,5 mm.

Venezuela: San Fernando de Apure (L. Laglaise! 1897).

—

2 exemplaires (<5$).

Loxandrus modicus, sp. n.

Surface noir brillant (6$), assez fortement irisée; rebord

latéral du pronotum étroitement teinté de roussâtre; celui des

élytres teinté, vers l'extrémité, de roux assez obscur; pattes roux-

ferrugineux avec le dessous des fémurs et les tibias plus ou moins

14) Biol. Centr.-Amcr., Ins. Col., vol. I, part 1, 1881—84, p. 87.
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rembrunis ou noirâtres; souvent les tibias sont roux comme les tar-

ses. Yeux convexes, assez saillants (un peu moins chez les $ que

chez les S). Pronotum un peu plus large que long, modérément

rétréci en avant et légèrement vers la base, qui est sensiblement

plus large que le bord antérieur; celui-ci très légèrement

échancré, angles antérieurs guère avancés, légèrement arrondis au

sommet, et assez distants des côtés du col; côtés légèrement arqués

(quelquefois plus ou moins subrectilignes en arrière), tombant

un peu obliquement en dedans sur le bord basai; angles posté-

rieurs un peu ouverts, subtilement denticulés au sommet; surface

légèrement convexe, base lisse ou parsemée de quelques petits

points peu apparents et extrêmement peu nombreux, unisillonnée

de chaque côté, les sillons séparés de la rigole latérale par un

espace nullement déprimé; rigole latérale extrêmement étroite,

bourrelet externe mince; côtés du bord basai finement marginés;

sillon submarginal antérieur largement interrompu au milieu.

Elytres oblongs, distinctement un peu plus larges que le pronotum;

la base un peu plus large que le bord postérieur de ce dernier,

les côtés modérément arqués derrière le sommet des épaules;

stries bien marquées, distinctement ponctuées, interstries très

légèrement convexes. Dessous du corps imponctué. Episternes

métasternaux fortement rétrécis en arrière, de moitié plus longs,

que larges à leur bord basai. Tarses conformés comme chez les

deux espèces précédentes. ^2- Long. 6,5—7,5 mm.

Venezuela: San Fernando de Apure (L. Lag lais e! 1897).

—

Plusieurs exemplaires J$.

Très voisin de Lox. posticus (Brull.) de l'Argentine, mais la

petite macule antéapicale roussâtre qu'on voit aux élytres chez ce

dernier manque au modiciis; en outre les côtés du pronotum con-

vergent en arrière en ligne moins arquée, parfois subrectiligne
;

la ponctuation de la base (quand il j en a) est moins apparente;

les episternes métasternaux sont ?m peu moins allongés. Sous les

autres rapports les deux espèces ne semblent pas différer no-

tablement.

H. s. E. E. XXXV. 5
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Haplobothynus, gen. .

Menton assez profondémeut écliancré, à lobes latéraux assez

divergents intérieurement, triangulaires en avant, assez arrondis

extérieurement; épilobes assez fortement anguleusement dilatés

en dedans, vers le milieu, atteignant à peu près exactement

l'extrémité des lobes; dent médiane simple, arrondie à l'extré-

mité, beaucoup moins avancée que les lobes latéraux. Languette

cornée, tronquée et bisétulée à l'extrémité, très saillante d'en

dessous la dent médiane du menton et dépassant considérablement

la longueur des lobes latéraux; ^;rt/Y<^/oss6'S- membraneux, libres à

l'extrémité, très grêles, légèrement arqués et dépassant sensible-

ment l'extrémité de la languette. Palpes (?) modérément grêles,

le dernier article des maxillaires subcylindrique, obtus à l'extré-

mité; les deux derniers articles des labiaux subégaux, le terminal

légèrement dilaté vers le milieu, et faiblement atténué ensuite

jusqu'à l'extrémité, qui est subobtusément tronquée; le pénultième

article bisétulé. Mandibules plutôt robustes et médiocrement

allongées, légèrement arquées, aiguës à l'extrémité. Lahx sen-

siblement échancré. Antennes ($) médiocrement grêles et plutôt

courtes, ne dépassant pas la base du pronotum, à 3 premiers

articles glabres; le 1-er peu allongé, cylindrique, un peu plus

épais que les autres, le 2- le plus court de tous, conique, le 3-
presque aussi long que le premier, graduellement modérément

épaissi vers l'extrémité, les suivants à peu près égaux, un peu

plus coiu'ts que le 3-, le 5-e à 10-e, vus de profil, en carré

modérément plus long que large; le 11-e atténué vers l'extré-

mité, à peu près aussi long que le 3-. Tête normale, moyenne,

avec deux pores orbitaires de chaque côté, sans rétrécissement

ciixulaire distinct derrière les yeux; impressions frontales modé-

rément marquées mais plutôt assez plates, à parois largement

divergentes
;
yeux ($) assez convexes et saillants

;
tempes extrême-

ment courtes. Bords latéraux du pronotum avec un pore sétigère
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avant le milieu et un autre à proximité des angles postérieurs.

Elytres assez fortement sinués de chaque côté devant l'extrémité,

à repli basilaire entier, sans striole scutellaire et sans pores dor-

saux au 3- interstrie. Saillie prosternale non-rebordée, glabre.

Episternes métasternaiix courts, aussi larges, au bord antérieur,

que longs, presque carrés; épimères assez grands, arrondis en

arrière. Les trois derniers segments ventraux fortement transver-

salement sillonnés le long de leur bord antérieui*; segment anal $

avec 4 petites fovéoles sétigères (2 de chaque côté), considérable-

ment éloignées du bord postérieur, dont elles sont toutefois plus

rapprochées que du bord antérieur du segment. Pattes modéré-

ment grêles; tarses postérieurs nettement sillonnés au côté externe,

le métatarse au moins aussi long que les deux articles suivants

réunis et guère plus long, ou seulement de peu plus long que

l'onychium, qui est finement sétulé en dessous. Taille moyenne.

Le 5 n'est pas connu, et la conformation, dans ce sexe, des

palpes, des antennes et des tarses antérieurs reste à spécifier.

J'établis ce nouveau genre pour un insecte du Brésil (état de

Rio de Janeiro) paraissant de prime abord assez voisin des

Euchroini, notamment du genre Byschromus Chaud., mais qui,

malgré certaines analogies très réelles, en diffère par plusieurs

caractères importants. La conformation des antennes, le manque

de striole scullelaire et de pores au 3- interstrie, la saillie pro-

sternale, les episternes métasternaux, les sillons transversaux du

ventre et, jusqu'à un certain point, la conformation du menton

rappellent les Dyschromus, mais la tête n'est pas étranglée derrière

les yeux, les impressions frontales sont autrement confonuées, etc.

En outre, les pores sétigères du dernier segment ventral, dont la

conformation spéciale (en très grosse fovéoles) constitue l'un des

principaux caractères distinctifs des Euchroini, sont tout autres

chez les Haplobotliynus, seulement un peu plus gros que les mêmes

pores chez la plupart des Platysmatini sens. str. L'article terminal

des palpes labiaux aussi est autrement conformé que chez les

Dyschromus, non-dilaté vers l'extrémité et nullement sécuriforme

5*
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(du moins chez la $ ; le 5 n'est malheureusement pas connu).—
Les Haplobothynus ne rappellent cependant de près aucun gem-e

de Platysmatini sens. str. et il me semble qu'ils peuvent être

placés provisoirement dans le voisinage des Euchroini.

Haplobothynus gounellei, sp. n.

Tête et pronotum noir brillant, élytres métalliques violacé-

bleuâtre un peu obscur mais luisant ($) ; dessous du corps et pattes

noirs, tarses roussâtres, antennes et palpes roux-ferrugineux. Tête

lisse. Pronotum 1,4 fois aussi large que long; modérément rétréci

en avant et très légèrement vers la base, qui est manifestement

plus large que le bord antérieur; celui-ci légèrement échancré,

angles antérieurs non-avancés, légèrement arrondis au sommet;

côtés légèrement arqués (davantage en avant), tombant un peu

obliquement en dedans sur le bord basai; angles postérieurs un

peu ouverts, à sommet très légèrement arrondi; surface modéré-

ment convexe (davantage vers la partie antérieure des côtes),

complètement imponctuée, impression transversale autérieiu-e

distincte quoique légère, base légèrement mais distinctement

transversalement déprimée au milieu, avec de chaque côté deux

petites impressions légèrement marquées, l'interne en forme de

petit sillon, étroit, court, et assez distant du bord basai, l'externe

plus rapprochée de ce dernier et en forme de petite fovéole un

peu ovalaii'e; l'espace qui sépare les deux impressions n'est nulle-

ment déprimé et continue simplement la convexité générale du

disque; l'impression externe est séparée du rebord latéral par un

petit espace légèrement convexe; ligne médiane assez fortement

marquée au milieu, mais ne dépassant pas l'impression trans-

versale antérieure et peu distincte ou presque nulle sur la dépres-

sion transversale de la base; rigole latérale très étroite, bourrelet

extérieur à peu près également mince partout; sillon submarginal

antérieur très distinct vers les côtés mais largement interrompu au

milieu; base un peu rebordée seulement contre les angles. Elytres
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de moitié plus longs que larges, 22 fois aussi longs que le pro-

notum et un peu moins d'un quart plus larges (à peu près 1,2

fois aussi larges) ; la base (entre les extrémités du repli basilaire)

n'est que de fort peu plus large que le bord postérieur du pronotum,

les côtés s'élargissent ensuite modérément en décrivant une légère

courbe humérale
;
ils sont très légèrement sinués entre l'épaule et

le milieu, puis légèrement arqués et assez fortement sinués devant

l'extrémité; épaules très obtuses et largement arrondies; repli

basilaire guère sinué et très oUusément angulé, à l'épaule, avec

le rebord latéral ;
surface convexe, stries profondes, lisses, inter-

stries convexes; rebord latéral étroit, nullement explané. Dessous

du corps lisse, complètement imponctué, y compris les sillons trans-

versaux du ventre. $. Long. 11 mm.

Brésil, état de Rio de Janeii'o: Mt. Itatiaia (2.400 mètres.

E. Gounelle! Février 1899).— 1 exemplaire 9.

Marsyas lampronotus Tsch.

Horae Soc. Ent. Ross., XXXV, 1900, p. 3.

et

Lobobrachus alternans Tsch.,

Ibid., p. 2.

avaient été capturés par M. Gounelle, d'après les exemplaires

de la coll. M. Maindron, dans l'état de Pernambuco ^^), et non

pas dans la province de Bahia, comme je l'avais gratuitement

supposé.

Eumara, gen. n.

Menton assez court, médiocrement échancré, à lobes latéraux

très divergents intérieui*ement; épilobes fortement anguleusement

dilatés en dedans, entre la base et le milieu, atteignant l'extrémité

15) Le Marsyas vient de Serra de Communaty; le Lobobrachus d'Aguas Bellas

et de Serra da Bernada.
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des lobes; dent médiane subtriaugulaire, légèrement creusée à

l'extrémité mais ue paraissant pas échancrée, subarroudie-tron-

quée, moins avancée que les lobes latéraux. Lanf/uette cornée,

tronquée à l'extrémité et bisétulée, très saillante d'en dessous la

dent médiane du menton; imraglosses membraneux, libres à l'extré-

mité, assez grêles, légèrement arqués, dépassant un peu l'extré-

mité de la languette. Palpes (59) plutôt assez grêles, à dernier ar-

ticle subcylindrique et légèrement tronqué (aux labiaux comme aux

maxillaires); les deux derniers articles des labiaux subégaux, le pé-

nultième bisétulé. Mandibules assez courtes, assez robustes, arquées

et aiguës à l'extrémité. Labx faiblement échancré. Antennes (52)

à 3 premiers articles glabres, assez grêles, mais médiocrement

allongées, ne dépassant pas la base du prothorax ou ne la dépas-

sant que fort peu. Tête normale, moyenne, avec 2 pores orbitaires

de chaque côté, savis étranglement transversal nettement accusé

sur le Vertex; impressions frontales en sillons sinueux très nette-

ment marqués; yeux (5$) assez grands, convexes et assez saillants.

Bords latéraux du pronotiim avec un pore sétigère avant le milieu

et un autre au sommet des angles antérieurs. Elytres assez sinués

de chaque côté devant l'extrémité, à rebord latéral entier et sans

striole scutellaire; 3- interstrie avec trois petits pores dorsaux,

dont le 1-er non loin de la base, contre la troisième strie, les

deux autres après le milieu et contre la 2-. Saillie prosternale

rebordée à l'extrémité, glabre. Episternes métasternaux considé-

rablement rétrécis en arrière, mais guère plus longs, ou à peine

plus longs, que larges au bord basai. Epimlres ordinaires. Les

trois derniers segments ventraux fortement transversalement sil-

lonnés le long de leur bord antérieui'; segment anal $ avec 2,

2 avec 4 pores sétigères placés non loin du bord postérieur; ces

pores un peu plus gros que d'ordinaire, conformés quelque peu en

petites fovéoles. Pattes modérément grêles, tarses assez minces,

les postérieurs nettement sillonnés au côté externe, à métatarse

à peu près aussi long que les deux articles suivants réunis et

guère plus long, ou de fort peu plus long que l'onychium; celui-
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ci finement sétulé en dessous. Taille moyenne; coloration métal-

lique.— Chez les 5 les trois premiers articles des tarses anté-

rieurs sont dilatés, triangulaires ou cordiformes, et garnis, en

dessous, de lamelles écailleuses.

J'établis le genre sur un insecte du Brésil (état de Pernam-

buco) qui doit avoir de l'affinité notamment avec les Pachythecus

Chd., mais, d'après Chaudoir^^), chez ces derniers la dent du

menton est échancrée, la saillie prosternale n'est pas rebordée,

les épisternes métasternaux sont étroits et allongés, les élytres

ont une compte striole scutellaire, etc.— Les Pachythecus sont en

outre des insectes de plus grande taille (14 mm.).

Eumara maindroni, sp. n.

Surface rouge-cui\Teux brillant ($2), tête et pronotum avec

des reflets verdâtres plus ou moins sensibles, parfois presque en-

tièrement vert métallique; rebord latéral des élytres quelquefois

verdâtre; pattes noires, tarses plus ou moins brunâtres ou rous-

sâtres au moins vers l'extrémité; antennes brun de poix ou

noirâtres, à scape rouge ferrugineux, parfois en partie obscurci;

palpes rouge-ferrugineux parfois un peu brunâtre, avec l'extré-

mité jaunâtre. Tête normale, lisse. Pronotum pas complètement

d'un tiers plus large que long (1,3 fois aussi large), modérément

ou légèrement rétréci en avant et non rétréci ou guère rétréci

vers la base, qui est distinctement un peu plus large que le bord

antérieur; celui-ci légèrement échancré (parfois très peu); angles

antérieurs peu avancés (parfois à peine) et légèrement arrondis

au sommet; partie antérieure des côtés légèrement arquée; en

arrière ils sont à peu près rectilignes, plus ou moins parallèles et

tombent verticalement sur le bord basai; angles postérieurs droits;

surface complètement lisse; ligne médiane assez marquée mais

n'atteignant pas les deux bords; base marquée de chaque côté

16) Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 8.
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d'un assez profond sillon, séparé de la rigole latérale par un

espace uni nullement déprimé qui continue régulièrement la con-

vexité générale du disque ; rigole latérale très étroite, bourrelet

extérieur- mince partout. Elytres à peine plus de moitié plus

longs que larges, un peu plus de deux fois aussi longs que le pro-

notum et seulement de très peu plus larges (d'un demi mill. en-

viron); la base est presque exactement aussi large que le bord

postérieur dn pronotum, de sorte que le sommet des angles posté-

rieurs n'est dépassé qu'à peine sensiblement par les extrémités du

repli basilaire, qui est entier, modérément arqué, et forme, au

sommet des épaules, une petite pointe tout à fait minuscule, géné-

ralement assez appréciable, mais parfois presque émoussée; la

base des côtés n'est que très faiblement arquée vers le sommet

des épaules; stries bien marquées, assez profondes et à peu près

lisses; interstries légèrement ou modérément convexes. Dessous

du corps lisse, imponctué. S9. Long. 10 mm.

Brésil, état de Pernambuco: Pery-Pery (juin 1892) et Serra

de Communaty (j anvier — mars 1893. E. Gounelle!).— Plu-

sieurs exemplaires (5$).

Platysma (Blennidus) vancuveriensis Chaud.

Bull. Soc. Nat. Mose, 1878, IL p. 55.

Chaud oir avait décrit cette espèce comme venant de l'île

Vancuver, évidemment par suite de quelque erreui'. A ma con-

naissance, aucune espèce de Blennidus n'a été signalée des Etats

Unis par les entomologistes américains, et ce sous-genre semble

être spécial au Chili et au Pérou.

M. Maindron m'a envoyé, comme venant de ce dernier pays

(G. Baer! 1899), 4 J auxquels la description de Blennidus van-

cuveriensis Chaud, me semble correspondre à peu près exactement.

->-<-•



Chrysomelidae Sibiriae occidentalis.

Auetore

Ge. Jacobson.

I. Chrysomelidae ab A. Jacobson anno 1897 collecti.

Frater mens Alexis Jacobson anno 1897 praecipue in

clistrictu Minussinskensi provinciae Jenisseiskensis et in districtu

Kuznetzkensi provinciae Tomskensis insecta colligebat. Loca, in

quibus Chrysomelidae ab eo coUectae sunt, hie enumero:

16. V.

17. V.

19. V.

22. Y.

22. Y.\
r }

Kurgan, prov. Tobolskensis.

Viae ferreae Sibiricae stationes Tökuschi et Isil-kul, prov.

Akmolinskensis.

Viae ferreae statio Ojasch, prov. Tomskensis.

Bazâïcha prope Krasnojarsk.

Krasnojarsk.
27. v.j

27. V. Torgaschinö prope Krasnojarsk.

31. V. Jezagasch ad fl. Jenisséj.

1. VI. Novossélovskoje ad fl. Jenisséj.

1— 3. VI. Minussinsk.

9. VI. Ustj-Abakàn, ad fl. Jenisséj contra fl. Aba-

kân.

9

—

12.VI.fi. Uzun-shul, influens in fl. Abakân, qui

ipse in fl. Jenisséj influit.

11. VI. fl. Nemi'r.

14. VI. fl. Askys, in fl. Abakân influens.

15. VI. Inter Abakânskij-zavod et fl. Imek.

16. VI. fl. Taschtyb, in fl. Abakân influens.

17. VI. Abakânskij zavöd.

Provincia Je-

nisseiskensis,

districtus Mi-

nussinskensis.
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19. VI. fl. Mischicha, in fl. Abakaii iiiflueus.

20. VI. fl. Onâ, iu fl. Abakivn infliiens.

21. VI. fl. Bolschöj Anzds, in fl. Oii;i influeus.

23— 24. VI. Mons Schaman, jugi montium Tschuk-

tsclmt.

30. VI. Inter fl. Kyzâs Minor et fl. Abakân.

1. VIL fl. Kyzâs Minor, in fl. Abakân influens.

1-2
I

6 > VII. fl.

9 J

4. VII. mons Karaköl (Karagôl) prope fl. Kyzas

Major.

11. VII. Hibernaculum() ad fl. Abakân.

13. VII. fl. Matùr, in fl. Abakân influeus.

15. VII. Inter fl. Imek et Abakanskij zavod.

16. Yll. Ustj-Jesj, prope Abakanskij zavod.

17. VII. fl. Uj-Bat, iu fl. Abakân influeus.

Kyzâs Major, iu fl. Abakân influeus.

Provincia

Tomskensis,

districtus

Kuznetzkensis.

Provincia Je-

uisseiskeusis,

districtus Mi-

uussinskensis.

1. Donacia coccineofasciata Harr.— Fl. Ona (20. ^1)— co-

piose ^).

2. D. bicolor Zschach.— Inter Imek et Abak. zav. (15. VII).

3. Plateumaris sericea L. var. armataVajk.— Fl. Ona (20.

VI), inter Imek et Abak. zav. (16. VI). Specimina numerosis-

sima, antennis tarsisque plus minusve, interdum vakle rufo-varie-

gatis; elvtris siibopacis, valde sericeo-micantibus ^).

4. PI. discolor Panz.— Inter Kyzas et Abakan (30. VI) et in

Sdiaman (24. VI).— Specimina plerumqne cyanea et viiidi-

cyanea, rarius aenea, cupreo-aenea et cupreo-purpurea ^).

5. Orsodacne cerasi L.— Fl. Kyzas Major (2. VII), Uzun-slml

(10. VI).

1) Eodem loco eodemque tempore copiose Prof. Jul. Wagner collectae.

2) Prof. J. Wagner eaudem speciem copiose in Goletz-Scbamanacli 25. VI.

97 collegit.



— 75 —
Var. gldbrata Panz.—Hibernaculum ad fl. Abakan (11.

VII), Uzun-shul (10. VI).

6. Crioceris lilii Scop.— Inter Kyzas et Abakan (30. VI).

7. Lema erichsoni Siiffr., Weise.— Krasnojarsk (22. V).

8. Labidostomis tjutschewi, sp. uov.—Lab. lucidae Germ.

typicae (= var. sareptanae Kraatz) simillima proximaque, paulo

minor sed multo angustior (praesertim in elytris), labro brunneo-

testaceo, elytris ochracescentibus mandibulisque maris nonnihil

aliter constriictis facillime distingiienda.

3. Viridi-cyanea, cyanea vel aeneo-viridis, nitida, subtus te-

nuiter pubescens; antennarum articulis 1**, A" et iuterdum 5** po-

stice, articulis 2" et 3° fere totis rufo-brunneis, labro brunneo-

testaceo, elytris ochraceo-testaceis, puncto humerali parvo nigro.

Caput magnum, vertice convexo, disperse tenuiter sed profunde

punctulato; fronte late impressâ, dense valde rugoso-punctatâ;

clypeo in incisui'â medio obtuse triangulariter producto; puis

3—4 utrinque prope marginem interno-superiorem oculi longis

pilulisque dispersis brevibus frontis praeditum; mandibulis ut in

lucidâ constructis, soliun carinâ externa basi minus elevatâ denti-

culoque externe praeapicali mandibulae dextrae nullo. Antennae

brèves, validiusculae, articule 4° subtriangulari. Pronotum con-

vexum, omnino ut in lucidâ formatum, solum angulis posticis non-

nihil minus eminentibus; dispersissime inaequaliterque tenuiter

punctulatum, medio lateraque versus subpolitum, basi prae scu-

tello et versus angulos posticos densius rugoso-punctulatum. Scu-

tellum punctulatum. Elytra pronoto nonnihil angustiora, subparal-

lela vel postrorsum nonnihil angustata, sericea, subopaca, sparsim

subseriatim tenuiter, sed sat profunde punctata, lineis 3—4 lon-

gitudinalibus, parum distinctis, elevatis praedita. Pedes femoribus

anticis valde elongatis et incrassatis, tibiis anticis et intermediis

valde, posticis parum ciuTatis.— Long. —7 mm., lat. 2,6

—

3 mm.

?. Paulo densius ac fortius punctata (praesertim in elytris).

Caput minus; clypeo arcuatim emarginato. Elytra pronoto \ix la-
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tiora, postrorsum nonnihil (lilatata; puncto himierali nigro majore.

Pedes antici haiid clongati. Caetera ut in mare.— Long. 6 mm.,

lat. 2,8—3 mm.

Uzun-shul (9 et 12. VI), fl. Ona (20. VI).

Nicolao Sergaeidae Tjutschew minussinskensi dedicata.

9. Lab. bipunctala Mannh.— Askys (14. VI), Uzun-shul

(9. VI), inter Nomir et Askys (13. VI).

10. Clytra quadripunctata L.— Uzun-sliul (9 et 10. VI), Mi-

schicha (19. VI), Krasnojarsk (22. V).

10. Cl. arida Weise.— Inter Kyzas et Abakan (11. VII),

Abakanskij zavod (17. VI).

11. Cryptocephalus coryli L.— Fl. Kysas Min. (1. VII), Matur

(13. VII)— (5$.

Var. femesiensis Suffr.— Taschtyb (16. VI).— S.

12. Cr. krutovskyi, sp. nov.— E série /, B, a cl. Weisei^),

pronoto antice valde convexo ac compresse denseque aciculato-

punctato et colore peculiari mox agnoscendus.

$. Elongatus, subcylindricus, postice distincte ampliatus,

antrorsum distincte attenuatus, parum nitidus, niger, antennarum

articulis 2° et '' mandibulisque piceo-brunneis
;
pronoti angulis

omnibus et marginis elytrorum lateralis parte subliumerali auguste

flavicantibus; pronoti vittis lateralibus submarginalibus antice di-

latatis, postice valde angustatis et medio punctum nigrum inclu-

dentibus (hoc puncto interdum cum colore nigro disci coalito)

lineâque mediana tenuissimâ a margine antico usque ad medium

disci protentâ, praeterea elytris (margiuibus omnibus nigris tenui-

bus exceptis, solum margine basali latiore et lateribus dilatato, ut

callum humorale colore nigro omnino tectum sit) brunneo-ferru-

gineis; in parte posticâ declivi elytrorum color paulatim in testa-

ceum transit. Caput planum, clypeo sparsim, fronte densius sat

profunde punctulatis, punctulis oblongis. Antennae longitudine

dimidium corpus superantes. Pronotum longitudine sua in latius

3) Naturg. Ins. Deutsch!., VI, pp. 148—160.



[2,8 : 2], basi elytris vix angustius, aspectu desuper antrorsum

fere rectelineatim angustatum, longitudinaliter et transversim

valde convexum, lateribus antice aspectu desuper haud perspicuis,

valde deflexis; margine laterali lato, reflexo, subrecto, solum prae

medio et versus angulos posticos rotundato
; margine antico tenuiter

marginato; disco medio regulariter convexo, lateribus subplanis

[impressionibus omnibus omnino obliteratis], dense aciculato, la-

tera versus etiam strigoso-punctato
;
angulis anticis rectis. Scu-

tellum medio lateribus punctulis aliquot praeditum. Elytra latitu-

dine suâ plus quam in 3 longiora [5 : 3,], in triente postico

distincte ampliata (?), nuda, ubique aequaliter sat dense inordi-

nate, haud fortiter, etsi profunde punctata, interspatiis ubique

(spécimen alterum) vel solum in lateribus (spécimen alterum) alu-

taceis dispersissimeque minutissime punctulatis; lineis nonnuUis

subelevatis, antice prope suturam parum perspicuis praedita. Py-

gidium apice deplanatum lateribusque hic illic impressis, basi con-

fertim, apicem versus sparsim punctulatum. Corpus subtus cum

pedibus breviter dense griseo-pilosum; sternis femoribusque niti-

dulis, sparsim punctulatis, abdomine tibiisque subopacis, dense

nonnihil fortius ruguloso-punctulatis; abdominis segmento pen-

ultimo medio nuUo, solum lateribus conspicuo, cum ultimo coü-

nato; tarsorum articulo ultimo haud elongato.— Long. 6,8 mm.,

lat. 3,6 mm.

Uzun-shul (9. VI).— Doctori Wladimii' Michaëlidae Kru-

tovsky krasnojarskensi dedicatus.

13. Cr. sexpunctatus L.— FI. Kyzas Major (2. VII).

14. Cr. OCtopunctatus apotmetUS, subsp. nov.: Corpus angu-

stius; pronotum nitidius, subtilius punctatum, ^ittâ mediana pal-

lidâ medio semper abbreviatâ posticeque omnino absente; elytra

longiora, dorso magis deplanata; pygidium plerumque omnino

nigrum; signatura elytrorum e punctis 4 [2, 2] vel 3 [2, 1, macula

interna posticâ déficiente], rarius e macula Immerali, fasciâ anticâ

(e punctis secundis utriusque elytri compositâ) parva fasciâque

posticâ magna (e punctis 3° et 4° utriusque elytri compositâ),
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inter sc iu sutura late nigro conjunctis [var. bicpux nov.], exsi-

stit.— Loug. 5,5—6 mm., lat. 3,2— 3,6 mm.

Schaman (23. VI), Uzun-shul (9. VI) — 3 S, 1 2; var.:

Kyzas Major (6. VIII)— 1 9.

15. Cr. cordiger L.— Abakanskij zavod (17. VI).

1). Cr. pustulipes M en. 18'd G ^trmisversalis Suffr. 1853

—

Torgascliim') (27. Y).

17. Cr. ochroloma Gebl.— Uzun-shul (12. VI).

18. Cr. biguttatus Scop.— Ona (20. VI).

19. Cr. crux Gebl. — Uzun-shul (12. VI), Ustj-Abakan

(9. VI).

20. Cr. sericeus L.— Askys (14. VI)— S.

21. Cr. hypochoerides L.— Mischicha (19. VI), Matur (13.

VII), inter Imek et Abakan. zav. (15. VII).

22. Cr. zubovskyi Jacobs.— Uzun-shul (12. VI), Nemir (11.

VI), Abakanskij zavod (17. VI)— 3 $% 1 5.

23. Cr. parvulus Müll.— Hibernaculum ad fl. Abakan (11.

VII)— 9.

24. Cr. quadriguttatus Germ.— Mischicha (19. VI).

25. Cr. octocosmus Bedel. — Kurgan (16. V).

26. Pachybrachys hieroglyphicus Laich.— Inter Kyzas et Aba-

kan (30. VI), Kyzas Major (2, 6 et 9. VII).

27. Adoxus obscurus L.— Bolschoj Anzas (21. VI), Ustj-Aba-

kan (9. VI), Schaman (23. VI).

Var. weiseiHeyd.— Torgascliino (27. V), Krasnojarsk (22. V).

28. Entomoscelis adonidis (Pall.) hammarstroemi Jacobs, (punc-

tis pronoti nigris nullis, vittâ elytrorum plerumque valde ampliatâ;

statui'â minore, long. 5,5—6,5 mm.).— Taschtyb (16. VI).

29. Gastroidea polygoni L.— Isil-kul (17. V).

30. G. viridula Deg.—Schaman (23 et 24. VI), mons Kara-

kôl (4. VII), inter Kyzas et Abakan (30. VI).

31. Crosita (Pezocrosita subg. nov.) kuznetzowi, sp. nov.—

4) YiHe serius in parte IP hujus opusculi.
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Ab omnibus speciebiis generis Crosita Motsch., "Weise colore

peculiari structurâque pedum discrepat.

Ghrysomelae discipenni F a Id. ejusque cognatis similis, sed

praeter signa generica pronoto ampliore, tarsis latioribus, nitore

pimcturaque mox distinguenda.

S. Oblongo-ovalis, lateribus medio parallelis, regulariter sat

valde convexa, nitidula, nigra, antennarum articulo V (superne

nonnihil infuscato) et 2% elytrorum limbis basali, laterali atque

apicali (hoc sutura nigra interrupto) subaequilatis, epipleuris (mar-

gine interno nigro excepto), episternorum posticorum parte postico-

externa, coxarum omnium parte juxtatrochanterica, abdominis

segmentis 1**—3" externe atque apice, 4" et 5" fere totis (basi

medio vix infuscatis) pygidioque saturate miniato-rufis; palpis

unguiculisque piceo-brunneis
;
tarsis antennisque piceo-nigris. Ca-

put médiocre, subtilissime alutaceum, parum nitidum, fronte pa-

rum convexa, subtiliter disperse inaequaliterque punctulata, clypeo

subplano, eodem modo punctulato, a fronte linea profunde

impressa j-formi separato; labro antice medio late et sat jjro-

funde arcuatim emarginato, medio série transversa regulari [in

una linea dispositâ] punctorum (8) setigerorum arcuatâ praedito.

Pronotum magnum, paulo minus quam duplo [5 : 2,] latius lon-

gitudine sua, ubique tenuiter marginatum, antice sat profunde

arcuatim excisum, basi latera versus late arcuatim sinuatimi, la-

teribus regulariter rotundatis, antrorsum parum magis quam po-

strorsum angustatis; angulis anticis subrectangularibus, rotunda-

tjs, angulis posticis subrectangularibus, acutis; disco laxe subti-

lissime punctulato, interspatiis punctulorum subtilissime alutaceis,

subsericeo-micantibus; callo laterali ubique subaequilato (solum

basi apiceque vix dilatato), intus linea intégra margini externo

subparallelâ limitato et sulco pliciformi, grosse sed nee pro-

funde neque copiose rugoso-punctato, summo apice obliterate a disco

separato. Scutellum subcordiforme, politum, medio seriebus punc-

tulorum remotorum duabus longitudinalibus signatum. Elytra basi

pronoto vix perspicue latiora, dein usque ad % longitudinis suae
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parallclolateralia, deniqiie rotundato-angustata; subtilissime (etiam

subtilius quam pronotiim) alutacea, nitida, OYa-seriato-punctata;

seriebus per paria valde appropinquantibus, non omnino regula-

ribus; punctis earum sat densis, interspatiis suis ejusdem seriei

solum in 12-2 minoribus, haud magnis, sed sat profundis; inter-

stitiis serierum inordinate subtiliter sparsimque punctulatis, punc-

tulis nonnuUis lineis irregularibus inter se conjunctis; interstitiis

angustis nonnihil convexis. Subtus lateribus sternorum segmento-

rumque abdominalium subopacis, caetera nitida. Prosternum inter

coxas anticas et in processu postico medio longitudinaliter late

canaliculato et lateribus carinulato, processu postico subrecte

truncato. Abdomen subtiliter disperse puuctulatum, segmente anali

punctis majoribus sed haud profundis obsito, apice late leviter-

que sinuato [S]. Pedes médiocres, femoribus brevibus, anticis

omnino, intermediis in dimidio distali, posticis apice sulcis lon-

gitudinalibus pro receptione tibiarum aptis praeditis; tibiis

anticis antice prae pilositate apicali densissimâ sulco

profun do oblique-transverso [ad receptionem antennarum

apto?], extus in dimidio mediano sulco longitudinali profundo,

cujus latera [carinae] in apice emarginata sunt, praeditis [an haec

signa monstrositatis sunt?]; tarsorum omnium ariculis V—3°

valde dilatatis, subtus omnino spongiosis, articulo 3'° apice le-

viter emarginato, articulo 2° eo vix perspicue angustiore.—
Long. 8, lat. 5 mm.

Uzun-slml (11. VI)— spécimen unicum $.—Ivano Petridae

Kuznetzow uzunshulensi dedicata.

32. Chrysomela hemichlora Germ.— Uzun-sliul (12. VI)—
spec. unie.

33. Chr. turczaninowi Harold 1875 = variolosa Motsch.

1854, Weise 1887 (non Petagna 1819).— Minussinsk (1,
3*.

VI)— copiose sub stercore sicco.

34. Chr. montana Gebl.— Schaman (23 et 24. VI).

S. Tarsi omnes, praesertim antici et intermedii, valde dilatati,

subtus omnino spongiosi; elytra nitidula, ubique distincte punctata.
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$. Tarsi angusti, subtus omnino spongiosi vel articulo 1° basi

lineolâ brevi nuda nitida instriicto; elytra (excepto triaugulo

j'uxtascutellari parvo, nitido, distincte punctato) alutacea, sericeo-

micantia, punctis subobsoletis, strigis numerosis iiTegularibus

praedita, striolis distinctis.

Variât: 1. $2 raargine laterali pronoti omnino haud incras-

sato;

2. $ punctis elytrorum omnino confusis, striolis nullis;

3. 9 elytris serieeis, sed ubique distincte punctatis.

35. Chr. tibialis Jacobson.—Minussinsk (3. VI)— copiose.

(5. Nitidior, tarsis modice dilatatis, subtus omnino spongiosis;

segmento anali abdominis rugoso, prae apice bisinuato late trans-

versim impresso, medio longitudinaliter subtiliter canaliculato.

Elytra punctata, alutacea, plerumque nitidula.

9. Opacior, tarsis articulo 1** subtus basi vel omnino lineâ

glabrâ instructis; segmento anali abdominis prae apice rotundato

nee rugoso neque impresso, Elytra punctis minutis, striolis distinc-

tis, sericeomicantia, opacula vel opaca, rarius nitidula.

Variât praeter colorem (coeruleo-nigrum, viridi-aeneo-ni-

grum, aeneo-nigrum vel cuprescenti-aeneum) :

1. elytris aequis, punctis majoribus seriatis solum basi medio-

que distinctis;

2. interstitiis serierum angustis 4 et sutura distincte elevatis,

seriebus punctorum majorum fere usque ad apicem distinctorum

limitatis.

36. Chr. subcostata Gebl.— Schaman (24. VI)— copiosis-

sime; Uzun-shul (9. VI)— spec. unie.— Species ob sulcos pro-

noti juxta calla lateralia sitas rectos, latera pronoti medio recta,

antice parum rotundato angustata, postice nonnihil dilatata, angu-

los posticos acutissimos mox agnoscenda.

$. Elytra ovalia, lateribus subparallelis, nitida. Tarsi valde

dilatati, subtus omnino spongiosi. Abdomen segmento ultimo sub-

plano, prae apice profunde biarcuatim impresso.

$. Elytra breviter ovata, lateribus in ultimo triente dilatatis,

H. S, E. E. XXXV. 6
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opaca vel subopaca. Tarsi haucl dilatati, siibtus omnino spougiosi.

Abdomen segmento ultimo inflato, prae apice minus profunde,

uniarcuatim impresso.

Avariât: 1. 5. Elytra subsericea, opaca;

2. 52. Supra cupreo-violacea, purpurea, viridi-purpurea vel

cyaueo-pui'purea;

3. S. Interstitia striarum elytrorum vix elevata, subplana.

37. Chr. staphylea L. typica.— Uzun-sliul (10. VI), Ustj-Aba-

kan (9. YI).

38. Chr. discipennis Fald.— Minussinsk* (3. VI).

39. Chr. marginata L. ^).— Minussinsk (3. VI), Üstj-Abakan

(9. VI).

40. Chr. aeruginosa Fald. var. tarda Motsch. — Askys

(14. VI).

41. Chr. cerealis L. var. ornata Ahr. (viridis, elytris vittis

coeruleo-violaceis latis).— Torgascliino (27. V), inter Abakan.

zav. et Imek (15. VI), Minussinsk (3. VI)— copiose.

42. Chr. graminis L.—Hibernaculum ad fl. Abakan (11. VII).

43. Chr. polita L.— Taschtyb (16. VI).

44. Chr. koltzei Weise.— Krasnojarsk (27. V).

45. Chrysochloa basilea Gebl.— Scliaman (23 et 24. VI),

Karakol (4. VII).— Specimina viridia, aeneo-viridia, raro cupreo-

aeneo-viridia, absque vitta discolore, elytris haud sulcatis.

46. Phytodecta sibirica Weise var. fraterna nov. : caput, pronoti

maculae 5 [3 medianae parvae triangulum acumine ad basin spec-

tantem formantes; 2 basales magnae trianguläres, acuminibus ad

apicem spectantibus, inter se haud conjunctae], elytrorum macu-

lae singuli 4 [1, 1, 1, 1: 1* humeralis parva, 2" postscutellaris

transversa, 3* antemediana in iuterstitio 8", 4* postmediana in

stria 3'^ sitae, parvae rotundae] nigrae; femora, tibiarum ima

basis tarsorumque articuli '— 3"' piceo-brunnei.— 1 spec.

Schaman (24. VI).

5) Chr. immarginata Rybak. 1884 = îmico?0)- Gebl. 1845.
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47. Phyt. flavicornis Siiffr.— Scliaman (23. VI).

48. Phyt. linneana Schrnk. var. decastigma Duft.— Krasno-

jarsk (22. V), Bolsclioj Anzas (21. VI), Ona (20. VI).

49. Phyt. viminalis L. var. baaderiV sltlz.—Krasnojarsk (27. V).

50. Phyt. rufipes De g.— Uzim-shiü (9. VI), inter Kyzas et

Abakan(ll. VII).

51. Phyt. pallida L. cum var. boreali Weise.—Schaman (23.

VI), inter Neiuir et Askys (13. VI), Uzun-shul (10. VI).

52. Cercyonops, gen. nov.— Corpus ovale, valde convexum,

subapterum, haud metallicum. Caput nutans, latum, clypeo a

fronte lineâ arcuatâ parum distinctâ separato, labro brevi, pro-

funde emarginato. Mandibulae médiocres, parum eminentes, extus

prae basi foveolâ ad palporum articuli 4} insertionem aptâ instruc-

tae. Palpi articulo é** dilatato et late truncato. OcuH transversi,

ovales, parum convexi, late distantes. Antennae brèves, articulo

1° sat magno, crassiusculo, articulo 2° primo duplo minore ac

nonnihil angustiore, articulo 3° tenuissimo, in breviore quam

1"', articulis 4"—** vix eo crassioribus ac subglobosis, articulis

7°—11° distincte dilatatis ac nonnihil compressis, quorum articuli

7°'— 10"' latiores longitudine sua sunt, articulo IV subgloboso.

Pronotum valde transversum, plus quam duplo latins longitudine

sua, basi elytris parum angustius, antrorsum rotundatim angusta-

tum, antice late excisum, superne regulariter convexum, latera

versus rude punctatum, angulis posticis acutis distinctissi-

mis, humeros elytrorum amplectentibus ; angulis anticis subrectis,

omnino rotundatis; ubique (solum antice medio indistincte) tenui-

ter marginatum; foveolis setigeris angularibus nullis.

Elytra lateribus omnino rotundatis, postice communiter rotundata;

angulo suturali acuto, in acumeu parvulum producto; dorso regu-

lariter 9-striato-punctata, adjectâ série juxtascutellari abbreviatâ;

epipleuris nudis, juxta sterna latiusculis, dein valde angustatis,

sed margine interno ubique acuto, solum prae ipso apice cum

margine externo coalito. Prosternum inter coxas anticas sat

angustatum, lateribus carinulis marginatum, sulcum longitudi-
6*
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nalem praestaus; postice dilatatum. Metasternum antice rotuu-

dato-truncatum, distinctissime niarginatiim. Pedes sat fortes, brè-

ves, femoribus incrassatis, tibiis apicem versus dilatatis, quadri-

costulatis, omnibus extus prae apice dentibus validis armatis;

tarsis mediocribus, articulo 1° duobus sequentibus simul sumptis

breviore, articulo 3° apice haud emarginato; unguiculis te-

nuibus, cui'vatis, basi deute sat acuto lato instructis.

Typus: Chrysomela caraganae Gebier 1823 ^).

Quae species descripta est secundum specimina elytris testa-

ceis, solum sutura punctisque 4 (2, 2) in singulo uigris; variât

autem :

var. Simplex nov.: elytra testacea, sutura nigra;

var. sesquialtera nov.: eadem, sed singulum elytrou vittâ lon-

gitudinal! (puuctis 1° et 3° formae typicae correspondeute) punc-

tisque 2 [1, 1 =puncta 2'"'° et 4"°* formae typicae] nigris;

var. hieroglyphica nov.: elytrorum punctis confluentibus: externo

antico [1°] cum postico [3"] et cum interno antico [2°], interno

postico [4°] cum antico [2**] et externo postico [3°], internis quo-

que ambobus [2° et 4°] cum limbo suturali; vel 1° cum 3** et 2*^,

3** cum 4° et cum limbo suturali;

var. limbata nov. : elytra nigra, limbo laterali, apicali et basali

(hoc medio nigro-interrupto) testaceis;

var. menetriesi Gebl. 1841: elytra nigra, limbo laterali et

apicali testaceis.

Varietates: siitiplex, sesquialtera, liieroglypbica, limbata et

forma typica habent interdum in limbo juxtamarginali laterali

pronoti (punctis magnis destituto) colorem rufotestaceum, indeter-

minate limitatum.

Quae species in montibus Altaicis in Pliacâ occurrens,

a fratre meo solum in duabus varietatibus inventa, nempe:

var. Simplex.— Uzun-shul (9. ^) et Askys (14. VI);

6) Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, YI, 1823, p. 121 (ubi Gebier liane speciem

recte ad apteras retulit). — Vide quoque : Ledebour's Reise, , 2, 1830, p. 212;

Bull. Soc. Imp. Nat. Mose, XIV, 1841, p. 621 et XXI, 1848, , pp. 34—35 et 85.



— 85 —

var. menetriesi.— Bolschoj Ansas (21. VI), Uzim-shul (9. VI),

Schaman (23. VI).

53. Phyllodecta vulgatissima L.— Krasnojarsk (22. V), Ustj-

Abakan (9, VI), Uj-bat (9. VI), Schaman (23. VI), Abakaiiskij

zavod (17. VI).

54. Phyll. vitellinae L. Minussinsk (3. VI), Abakanskij zavod

(17. VI), Uj-bat (9. VI).

55. Apterocuris, gen. nov.—Forma corporis Prasocuridem

Latr. in mentem vocat, sed magis convexa; ab hac et ab Hy-

drothassâ C. Thoms. alis inferioribus rudimentariis, puncturâ

elytrorum irregiilari tarsorumque articulo 3° haud bilobo; ab

Oreothassâ m. (cf. infra) signis duobus ultimis, a Sternoplaty

Motscli. corpore elongato, punctm-â elytrorum irregulari, meso-

sterni foveâ immarginatâ, minime evoliitâ, a ScleropJiaedone

Weise forma corporis puncturâque omnino diversis faciUime

distingiienda.

Corpus apterum, valde elongatum, sed superne sat fortiter

convexum, supra glabrum, subtus pilis dispersissimis obsitum,

metallicum. Caput subverticale, usque ad oculos valde convexos in

prothorace occultum; labro late emarginato; clypeo magno, a

fronte lineâ subarcuatâ, medio parum distinctâ vel nullâ separato;

palporum articulo ultimo oblongo, apice attenuato. Antennae

angulos posticos prouoti longe superantes, articulo 1* valde in-

crassato, subgloboso; articulo 2" crassiusculo, primo parum bre-

viore; articulis 3" et 4** elongatis, tenuibus, articulo 5° apice non-

nihil dilatato, iis minore, articulo 6** minimo, articulis 7''—11*

crassis, articulo 7° apice antrorsum vix producto, articulo 11**

longissimo, apice attenuato. Pronotum longitudine sua subduplo

latius, antice haud, lateribus sat fortiter, basi tenuissime sed di-

stincte marginatum; antice late atque haud profunde emargina-

tum, postice subrecte truncatum; superficie parimi convexa, sat

rude, lateribus dense subrugoseque punctata. Scutellum subse-

micii'culare, impunctatum. Elytra elongata, basi pronoti basin di-

stincte latiora [$] vel ei aequilata [c?], dein usque ad % longitu-
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dinis suae paululum rotimdato-dilatata [$] vel subparallela [S],

denique ad apicem rotimdatim sat fortiter augustata; dorso valde

irregulariter seriatim punctata; epipleuris basi latis, dein grada-

tim valde augustatis, prae apice evanescentibus, midis; callo hu-

merali nullo. Prosternum processu intercoxali lato, immarginato,

rude punctatum, acetabulis apertis. Mesosternum antice medio

foveâ vix distincta, brevi vel nullâ instructum. Metasternum inter

coxas intermedias distincte marginatum. Pedes médiocres, femo-

ribus latera elytrorum haud longe superantibus, tibiis prae apice

liaud dentato-productis, tarsis articulo 3'' parum emarginato, liaud

bilobo, unguiculis simplicibus.

Typus: Chrysomela sibirica Gebier 1830 [sec. specimina tv-

pica in coll. Mus. Zool. Acad. a es. Se. Petrop. conservata], eu-

jus Chrysomela inmcticollis Gebl. 1833, mihi in natura ignota,

solum varietas esse videtur, quod punctura et color Apt. siUricae

variabilissimi sunt').

Color formae typicae virescenti-aeneus, variât autem:

var. aurichâlcea nov.: supra auriclialcea vel aeneo-nigra;

var. purpurea nov.: supra piu'purea vel cupreo-purpurea
;

var. cyanea nov.: supra cyanea vel coeruleo-nigra;

var. violacea nov. : supra violacea vel coeruleo-violacea.

Omnes hae varietates et forma typica copiose a fratre meo

inventae sunt in Scliaman (23 et 24. VI).

56. Oreothassa, gen. nov.— Hydrothassae Thoms. et

Prasociiridi Latr. proxima, sed aptera vel subaptera [callis hu-

meralibus elytrorum nuUis, etsi depressione interna praesente,

metasterno breviore]
;
praeterea ab illâ dilïert corpore angustiore

ac depressiore, elytris antice marginatis, pronoto subquadrato,

antice immarginato, postice fortiter margiuato, prosterno ante

coxas lato et carinâ destituto, femoribus marginem elytrorum ma-

7) Phaedon foveolatus Gebier 1848 sec. spécimen typicum, in collectione

]Musei Zool. Ac. a e s. Se. Petrop. couservatum et cum descriptione auctoris omnino

congruens, est species generis Colaphus Rcdteub., puucturû peculiari elytrorum

mox agnoscenda.
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gis superantibus ; ab hac— elytris 8-striato-punctatis, prosterni

processu postico metasternique processu antico intercoxali mar-

ginatis, parte inferiore corporis fere onrnino glabrâ.

Corpus elongato-ovale, parum convexum, apterum
;
supra gla-

brum, subtus parcissime, in sternis erecte, ceterum appresse pilo-

sulum, matallicum (margine externo elytrorum, palpis, antennis

tarsisque exceptis). Caput subverticale usque ad oculos in protho-

race occultum; labro late, interdum indistincte emarginato; clypeo

magno, a fronte lineâ subarcuatâ separato; palporum articulo

ultimo oblongo, apice acuminato. Antennae angulos posticos pro-

noti superantes, articulo V crasso, 2** parvo, sed crassiusculo,

articulis 3"—4° oblongis, tenuibus, 5° iis minore, oblongo, 6°

minimo, 7°

—

IV crassis, 7° antice angulatim producto, 11" apice

attenuato. Oculi transversi, convexi. Pronotum longitudine sua

vix in latius; angulis anticis antrorsum vix eminentibus; antice

medio haud marginatum, lateribus posticeque fortiter margina-

tum; margine postico fere recto, solum prae scutello nonnihil si-

nuato; punctis setigeris angularibus nuUis; disco convexiusculo,

disperse punctato. Scutellum late semiovale. Elytra elongata, la-

teribus medio subparallelis, antice ad humeros nonnihil angustata

et pronoto vix latiora, apice valde angustata et attenuata;

dorso seriebus punctorum 8 regularibus et scutellari parva in

striis positis ornata, adjectâ série externa e punctis remotis paucis

compositâ; epipleuris latis, postrorsum distincte angustatis, prae

apice ipso evanescentibus, nudis; callo humerali nullo, etsiimpres-

sione in basi seriei 5" praesente et quasi tuberculum externe sé-

parante. Prosternum ante coxas sat latum, processu postico inter

coxas marginato. Mesosternum antice medio foveolâ immarginatâ

instructum. Metasternum inter coxas intermedias distincte mar-

ginatum, sat brève. Pedes sat fortes, femoribus latera elytrorum

liaud longe superantibus, tarsis articulis —3° subaequilatis,

articulo 3** fortiter bilobo, articulo 4** duobus antecedentibus si-

mul sumptis aequilongo; unguiculis simplicibus.

Typus: Oreothassa martjanoîvi, sp. nov.
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Oreothassa martjanowi. sp. nov.—Primo aspectu Prasocuridem

distiuctam Luc. vol Hydrothassam marginellam L. 5 admonet, sed

in basi elytrorum angustior.

Tota subtiliter alutacea, subopaca, coeruleo-nigra, subtiis vix

viridescens; limbo laterali elytrorum medio stria 8* limitato, basi

usque ad striam 5"°, apice ad striam '" attiugente, et epipleu-

ris obsure rufis; palpis antennisque piceo-nigris, tarsis piceo-

nigris vel piceo-brunneis. Caput subtus lateribus et sterna omnia

dense ruguloso-punctata ;
abdomiuis segmentum V^ fere totum

ceteraque lateribus densius ac fortius, ceteris locis subtilius ac

sparsius punctata, pedes subtilissime disperse punctulati; caput

supra et pronotum disperse punctata et in interspatiis punctulis

nonnuUis dispersissimis obsita. Pronotum ante medium rotundato-

dilatatum, antrorsum gradatim rotundato-angustatura, postrorsum

lateribus late sinuatis; angulis anticis subrectis, nonniliil rotun-

datis, posticis rectis distinctissimis; dorso parum convexo; mar-

ginibus lateralibus aspectu desuper antice haud perspicuis. Scu-

tellum sat magnum, impunctatum. Elytra regulariter 8y2-striato-

punctata, striis per paria nonnihil ajîpropinquantibus, interspatiis

puuctorum majoribus quam puncta ipsa, interstitiis striarum sat

rude alutaceis
;
praeterea série laterali [in limbo positâ] e punctis

6—11 antice sat densis, postice dispersis compositâ oruata.—
Long. 3,3—4 mm., lat. 1,5— 1,8 mm.

(5 : abdominis segmento anali transversim impresso.

Schamau (23. VI)— 5 specimiua.— Nicolao Michaëlidae

Martjanow minussinskeusi dedicata.

Facilioris conspectus causa generum hic descriptorum tabulam

sequentem propono (gênera prosterno processu postico instructo,

elytris plerumque striato-punctatis, minime ex parte, epipleuris

haud ciliatis):

1 (6). Tibiae posticae vel omues externe prae apice dentato-productae.

2 (3). Unguiculi simplices.

Machomena Dubois 188*.

3 (2). Unguiculi dentati.
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4 (5). Tarsi articulo S° haud emarginato. Corpus apterum. Pronotum

angulis omnibus punctis setigeris destitutum,

Cercyonops Jacobson 1900.

5 (4). Tarsi articulo 3° leniter emarginato. Corpus alatum. Pronotum

angulis posticis vel omnibus punctis setigeris praeditum.

Phytodecta Kirby 1837.

6 (1). Tibiae haud dentato-productae.

7 (10). Unguiculi dentati.

8 (9). Acetabula antica aperta. Tarsi articulo 3° bilobo.

Phyllodecta Kirby 1837.

9 (8). Acetabula antica occlusa. Tarsi articulo 3° leniter emarginato.

Chalcolampra Blanchard 1853:=PMa Weise 1890.

10 (7). Unguiculi simplices.

11 (18). Tarsi articulo 3"* evidenter sinuato, bilobo.

12 (17), Corpus elongatum. Pronotum a basi antrorsum modice vel solum

antice angustatum, plerumque sesqui latius longitudine suâ.

13 (14). Pronotum transversum, postice immarginatum. Femora postica

marginem elytrorum vix superantia. Elytra 8-striato-punctata,

basi immarginata. Corpus alatum, modice elongatum vel brève.

Tarsi articulo 3° bilobo, lato.

Hydrothassa Thomson 1866.

14 (13). Pronotum subquadratum, postice marginatum. Elytra basi mar-

ginata.

15 (16). Corpus apterum, modice elongatum. Femora postica marginem

elytrorum modice superantia. Elytra 8-striato-punctata. Metaster-

num antice marginatum. Tarsi articulo ** bilobo.

Oreothassa Jacobson 1900.

16 (15). Corpus alatum, valde elongatum. Femora postica marginem elyt-

rorum longe superantia. Elytra 9-striato-punctata. Metasternum

antice immarginatum. Tarsi articulo 3° bilobo vel solum emar-

ginato.

Prasocuris Latreille 1802.

17 (12). Corpus ovale, convexum. Pronotum a basi antrorsum fortiter

angustatum, trapeziforme, duplo latius longitudine suâ. Elytra

8-striato-punctata ^).

Phaedon Latreille 1829.

8) Quod genus in duo subgenera sequentia optime dividendum:

a (b). Elytra margine laterali toto acuto. Metasternum lateribus utrinque
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18 (11), Tarsi articulo 3'° apice liaud vel vix emargiua^to, band bilobo.

Corpus apterum.

,19 (20). Corpus breviter ovale. Elytra 9-striato-punctata. Mesosternum

foveolâ immarginatâ ornatum.

Scierophaedon Weise 1884.

20 (19). Corpus oblongum.

21 (22). Elytra irregulariter punctata, solum ad suturam antice aliquot

Seriebus distinctis. Mesosternum foveolâ immarginatâ, parva, pa-

rum distinctâ vel nulla praeditum.

Apterocuris Jacobson 1900.

22 (21). Elytra sat regulariter 8-striato-punctata. Mesosternum foveolâ,

marginatâ ornatum ^).

Sternoplatys Motschulsky 1860.

57. Melasoma aeneum L.—Abakanskij zavod (17. 1).

58. Melasoma cupreum F.—Scbaman (23. VI).

59. M. lapponicum L.—Specimina pronoto metallico imicolore.

Typica: Schaman (24. VI), inter Imek et Abak. zav. (15. VI),

Ustj-Abakan (9. VI), Uzim-sbul (9 et 12. VI), Miniissinsk (.^),
Bolscboj Anzas (2 1 . VI).

Var. curvilinetim'Deg.—Schaman (23 et 24. ^1), Ustj-Aba-

kan (9. VI).

-^. quadrijmstulatum nov. : elytris cyaneis, singulo pustulis

parvis femigiueis 2 [1, 1] prope sutiu'am ornato.— Schaman

(23. VI).

Var. Mars.— Novosselovskoje ad fl. Jenissej (1. VI).

areâ laevi lincâque femorali instructum [quod singum a cl. edel

indicatum]. Typus: Clirysomela armoraciae L. 1758, Weise 1884.

Subg. Phaedon in sp.

b (a). Elytra margine laterali solum antice pracscute. Metastcrnum absque

areâ laevi lineâque femorali. Typus: Chrysomela pyritosa Rossi

1792.

Subg. Neophaedon nov.

9) Phaedon (Siernoplatys) segnis Weise 1884 et deubeli Weise 1900 mihi in

natura ignoti mauscrunt: omnia specimina, a me sub illo nomine accepta, alata

sunt et a Ph. pyritoso solum puncturâ elytrorum fortiore et nitore distincta. Si bae

species articulum o^^ tarsorum l)ilobum et corpus apterum babent, in subgenus

novum generis Phaedon vel in sul)gen. Neophaedonem pertinent.
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Var. altaiciim Weise.—Inter Imek et Abakan. zav. (15. YI).

60. M. collare L.— Uzun-sliul (9. VI), Askys (14. VI).

61. M. vigintipunctatum S.

—

Krasnojarsk (22. V).

62. M. populi L.—Krasnojarsk (23. V), inter Imek et Abak.

zav. (15. VI), Uzun-shul (9. VI), Abakanskij zavod (17. VI).

63. M. tremulae F., Weise.— Inter Kyzas et Abakan (30.

VI), Abakanskij zavod (17. VI), Schaman (23. VI).

64. Phyllobrotica signata Mannh.— Taschtyb (16. VI), inter

Imek et Abak. zav. (15. ^1).

65. Lyperus altaicus Gebl. ^^).— Inter Kyzas et Abakan

(30. VI), Kyzas Major (1, 2, 6 et 9. VII).

66. L. lyperus Sulz.—Inter Kyzas et Abakan (3. VI), Kyzas

Major (1 et 9. VII).

67. Pallasla absinthii Pall.—Inter Imek et Abakan. zav.

(15. Vn).

68. Galeruca tanaceti L.—Miniissinsk (3. VI).

69. Lochmaea capreae L.—Krasnojark (22. V), Kyzas Major

(2. VII), Abakanskij zavod (17. VI), Ustj-Abakan (9. VI).

70. L sanguinea F.—Bazaicha (22. V).

71. Galèrucella lineola F.— Jezagasch ad fl. Jenissej (31. V).

72. G. tenella L.— Tokuschi (17. V).

73. Chalcoides ^^) cyanea Weise.— Torgaschino (27. V).

74. Ch. chloris Foudr.—Krasnojarsk (22. V).

75. Epithrix pubescens Koch.— Kiirgan (16. V).

76. Chaetocnema concinna Marsh.—Krasnojarsk (22. V),

Torgaschino (27. V).

Var. nitidicollis nov.: pronotum nigro-cyaneum, nitidissimum,

punctis minoribus ac rarioribus, interspatiis microscopice aluta-

ceis, fere laevibus; caput et elytra auiichalcea.—Krasnojarsk

(22. V)— spec. unicum.

10) Quâ a specie Eugaîera (gen. nov.) reitteri Branczik 1900 haud distin-

guenda mihi videtur.

11) Leiometopona (gen. nov.) suturàlis Branczik IdOO ^ Hermaeophaga rii-

ficoJlis Lucas 1849.
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77. Ch. aridella Gyll.— Krasnojarsk (22. V).

78. Psylliodes cucullata 111.

—

Bolschoj Anz<4s (21. VI).

79. Haltica tamaricis Schrank.— Bolschoj Anzas (21. VI),

Abakanskij zavod (17. VI).

80. Phyllotreta vittula Kedtb.—Krasnojarsk (22. V).

81. Aphthona hammarstroemi Jacobs.—Bolschoj Anzas (2 1 . VI).

82. Aphthona crassipes, sp. nov.— Colore et forma corporis,

puncturâ et magnitiidine Ä. lacertosae Rosenh. simillima, at

structiu'â capitis omnino diversâ, pronoto ampliore, elytris postice

communiter rotimdato-tnmcatis valde discrepat. Ab A. semicya-

nea Ail., cui affinis est, distinguitm": corpore parum minore, sed

multo angustiore, pnuctimi pronoti distincte, elytrorum antice

parum subtiliore, pedibns unicoloribus vel femoribus posticis so-

lum apice superne parum infuscatis.

Aptera vel subaptera, oblongo-ovata vel potius subcylindrica,

modice convexa, nitida, nigra, obscure cyanea vel obscure viridi-

cyanea, antennarum articulis 1"—4" pedibusque rufis, femoribus

posticis interdum apice superne infuscatis. Caput carinâ faciali

altâ acutâque, tuberculis frontalibus obliquis parum elevatis, sed

bene discretis, sat angustis, saepe postice cum parte adjacente

frontis nonnihil transversim depressis, lineis juxtocularibus forti-

ter impressis. Antennae sat fortes, articulis omnibus subaeque-

crassis. Pronotum amplum, valde convexum, lateribus rotundatis,

longitudine sua minus quam sesqui latins, ubique remote sed

inaequaliter, basin versus fortius punctulatum, basi latera versus

utrinque leniter transversim impressum. Elytra cum pronoto unâ

arcu convexa, basi eo haud latiora, usque ad dimidium suum gra-

datim rotundato parum dilatata, dein eodem modo angustata, prae

apice distincte rotundato-oblique truncata; sat fortiter denseque

iiTcgulariter subseriatim punctata, punctis postice nonnihil mino-

ribus minusque profundis; callo humerali nulle
; sutui'â prae apice

foveâ distinctâ praeditâ. Pedes robusti, tibiis carinâ interna in-

tégra instructis, tarsis crassis. Abdomen disperse punctulatiun,—
Long. 2,7—3,3 mm., lat. 1,3— 1,8 mm.
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S. Tarsi antici et intermedii articulo 1** dilatato; abdomen

segmento ultimo lineâ mediana longitudinali laevi, basi foveolâ

parum impressâ ornatâ instructo, apice deflexo.

Variât: alata var. nov.: alis inferioribus omnino evolutis, cal-

lis humeralibus distinctis.

Uj-bat (17. VII) et Ustj-Jesj (16. Vil)— copiossime.

83. Pentamesa 13-punctata Motsch.—Quae species, a cl.

Motschulsky sub nomine «Golaphus lJ2-ptmctatus» in Etud.

Entom., IX, 1860, p. 41 descripta, sed ad genus Pentamesa Ha-

rold referenda, distinguitm- ab omnibus ceteris speciebus hujus

generis ^^) parte inferiore corporis pronotoque omnino rufotesta-

ceis, elytris flavescentibus, singulo punctis nigris 6 [2, 2, 2]

notato.

Uzun-shul (12. VI)— spec. unicum.— Praeterea in coUec-

tione Musei Zoologici Acad. Se. Ca es. Petrop. existunt specimina

e Bazaïcha prope Krasnojarsk (Ulrich! 1895) et e prov. Irkut-

skensi ad fl. Lena inter Kirensk et Vitimsk (Dr. Bunge! 1882).

84. Cassida murrayi L.—Mischicha (19. VI), inter Imek et

Abak. zav. (15. VI).

85. lineola Creutz.— Ustj-Abakan (9. VI).

86. tincta Weise.—Jezagasch ad fl. Jenissej (31. V).

87. rubiginosa Mtill.— Scliaman (23. VI), inter Imek et

Abak. zav. (15. VI).

88. nebulosa L.— Ojasch (19. V), Isil-kul (17. V), To-

kuscM (17. V), Krasnojarsk (22. V), Kyzas Major (9. VII).

IL Clirysomelidae ab A. Jacobson anno 1898 collecti.

Anno 1898 frater meus Alexis Jacobson in districtu

Bijskensi provinciae Tomskensis, praesertim ad fluvium Ongudaj

insecta coUigebat, nempe:

12) Cf. Harold, Col. Hefte, XV, 1875, p. 124. y den: Deutsch. Ent.

Zeitschr., XXXVHI, 1894, p. 84. Weise: Deutsch. Ent. Zeitschr., XXXIX, 1895,

pp. 332—335.
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8—13. V. Omsk.

13— 14. V. Viae ferreae Sibiricae statio Obj, ad fluviura Obj.

17. V. Barnaül.

21—23. V. Bijsk.

29. V. Tschergà, inter Bijsk et fl. Ouguddj.

30. V. Seminskij pereval, inter Bijsk et fl. Onguddj.

31. V. fl. Urussiil (Ursiil), in fl. Katùnj influeus.

I. 1— 23. VII. Ongudcâj, viens (2.800'), mons (4.000') et fluvius, qui

in fl. Urussiil influit.

26. VI, 29. VI, 19, VIL fl. Taldcâ, in Urussûl influens.

25— 26. VII. fl. Karakol, in fl. Urussiil influens.

29. VII. 1. VIII. Ougudaj.

2—4. VIII. fl. Karaköl et fl. Taldd.

8. VIII. Onguddj.

II. VIII. Onguddj.

1. Crioceris lilii Scop.— Ongiidaj (3, 14 et 19. VI).

2. Cr. merdigera L.— Ongudaj (5. VI).

3. Lema 1 0-punctata Gebl.— Ongudaj (26—29. VI).

4. Lema septentriônis Weise.— Ongudaj (11. VIII).— Spé-

cimen unicum, Serie punctorum mediana pronoti nulla et solum in

strictiu'â basali foveola compensatâ. An species propria?

5. Labidostomis tridentata L.—Ongudaj (12— 13, 14. VI).

6. Lab. lucida Germ.— Ongudaj (17. VI).

7. Lab. sibirica Gebl. var. transitoria Jacobson (elytra te-

stacea, macula liumerali nigra aeneo-micante vittaque post hanc

posita nigro-coerulea in singulo). — Ongudaj (20. VI)— spec.

unie.

8. Clytra quadripunctata L.— Ongudaj (8, 12—13, 15, 20,

26—29. '1, 8. VIII), Karakol (25. VII).

9. CI. arida Weise.— Ongudaj (12—13, 20. VI).

^. ehnbergi Jacobson (elytris praeter punctum liumeralem

macula parva obliqua postmedianâ notatis).— Ongudaj (20. VI).
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lo. Gynandrophthalma collaris F. Ya,r.lateralis Gehl.—Ongudaj

(6—8, 19—20. VI), Urussul (31. V).

11. Coptocephala unifasciata Scop. var. phenax Jacobson.—
Ongudaj (26—29. VI, 29., 11. Vni), Karakol (2. VIII).

12. Cryptocephalus coryli L.—Ongudaj (5. VI).

13. Cr. octopunctatus apotmetus Jacobson.— Ongudaj (3,

26—29. VI).

14. Cr. ongudajensis, sp. nov.— Gr. distinguendo Schneid,

proximus et forsitan solum subspeciem hujus speciei praestans,

distinguitur autem pronoti punctura multo subtiKore picturaque

valde diversa. Gr. luridipenni Suffr. ejusque cognatis statura

majore pedibusque unicoloribus nigris mox distinguendus.

5. Niger, nitidus, superne glaber, subtus breviter pubescens;

labro piceo-nigro, apice brunnescente
;
antennarum articulo 1**

subtus, articulis 2" et 3° totis, articulo 4*" basi ferrugineis; pro-

noto cum parte exteriore proëpipleiu'orum testaceo-flavo, limbo

angustissimo basali maculisque 7 nigris notato: duabus anticis

magnis subquadi^atis, externe postice cum maculis magnis trian-

gularibus praebasalibus externis (limbum basalem haud attingen-

tibus) connatis, duabus parvis punctiformibus in medio ümborum

lateraüum sitis singulaque parva oblongâ praescutellari ;
elytris

testaceo-brunneis, limbis basali suturalique angustis punctoque

posthumerali nigris; genis mesepimerisque albido-notatis. Caput

medio impressum, sat dense, tenuiter sed profunde punctatum.

Pronotum duplo latius longitudine sua, postice latissimum, antror-

sum rotundatim fortiter angustatum; lateribus anguste reflexis;

disco subbigibboso, latera versus dense, medio sparsius subtiliter

punctato; punctis subtrigonis, sat profundis, interspatiis nitidis-

simis. Scutellum politum. Elytra ut in G\ distinguendo formata,

sat dense rugoso-puiictata. Pygidium medio inaequaliter conve-

xum, dense rugoso-punctulatum, subopacum, apice late truncatum.

Corpus subtus densissime punctulatum, opaculum.— Long. 5,9

mm., lat. 3,2 mm.

Ongudaj (15. VI)^spec. unicum (9).
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15. Cr. cordiger L.— Ougudaj (5, 14, 20..
16. Cr. mannerheimi Gebl.— Ongudaj (14, 20. VI), fl. Ka-

rakôl (25. Vn. copiosissime, 2, 4. VIII).— Plurima specimina

habent vittam medianam prouoti in lineolam anticam et maculam

reniformem basalem (interdum minimam) disjimctam. Elvtra

yariant:

1. macula P cum 3^ vel 3^ cum 2^ conjuuctis;

2. maculis omuibus demimitis (raro).

17. Cr. ochroloma Gebl.— Tscliergà (29. V), Urussul (31.

V), Ongudaj (3, 12— 13, 14. VI. numerosissime, 3. VII).—
Color cyaneus interdum in nigro-violaceum transit. Lineola alba

in declivitate postica elytrorum sita interdum a limbo separata.

Limbus suturalis albus posticus vel minimus, vix ascendens, vel

antrorsum fere usque ad dimidium elytrorum attingens.— In fru-

ticibus humilibus in locis montanis.

18. Cr. bipunctatus L.— Ongudaj (12—13, 20. VI).

19. Cr. crux Gebl.— Ongudaj (19. VI).

20. Cr. schäfferi Sclirauk.— Ongudaj (14. VI)— 1 $.

21. Cr. sibiricus Marseul.— Karakol (25, 26. VII. copiose,

4. Vni).

22. Cr. sericeus L.— Ongudaj (17, 19, 20, 26—29. VI, 3.

vn), Karakol (2, 8. VIII).— Specimina vii'idia, aureo-pui'purea

et purpureo-violacea.

23. Cr. hypochoeridis L.— Ongudaj (3. VII), Bijsk (21. V).

24. Cr. zubovskyi Jacobson.— Ongudaj (6—8, 12— 13, 14,

15. 20. VI, 3. VII), Karakol 25, 26. VII— numerosissime),

Ongudaj (29, 30. VII, 8. VIII).—In Garagana frutescente. Quae

species a me olim ^*) secundum spécimen unicum $ descripta est.

Quam ad descriptionem addenda sunt, quae sequuntui'i

Color valde constans, superne viridis, rarius aeneo-vüidis,

interdum vix cuprescens, labro, genis (apud 5 lateribus quoque

clypei) flavis; pedes antici et intermedii tiavo-ferruginei, femori-

13) Horae Soc. Ent. Ross.,, 1894, p. 274.
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bus (et apud 2 interdiim, apiid $ semper tibiis tarsisque) siiperne

lineâ nigrâ signatis; posticî nigri, femoriim viridi- vel cyaneo-

micantium imâ basi, raro tibiis apice rufescentibus.

Variât:

5: 1. pronoti margine autico et laterali (hoc raro omnino,

saepiiis imperfecte) marginis lateralis trieute autico epipleiuisqiie

elytrorum (margine interno nigro excepto) albido-flavis^var. fla-

voirroratus nov.— Copiose.

2. idem, sed epipleuris solum externe et antice flavis vel fer-

rugineis; margine laterali pronoti semper imperfecte flavo-colo-

rato.— Copiosissime.

3. idem, sed epipleuris margineque laterali antice elytrorum

nigris.

4. pronoti margine laterali epipleurisque imperfecte flavo-co-

loratis, margine antico pronoti liaud flavo.—Raro.

5. idem, sed epipleuris nigris.

$ : 1 . pronoti margine laterali vel solum angulis anticis, epi-

pleuris elytrorum solum antice flavis vel ferrugineis.— Copiose.

2. eadem, sed epipleuris nigris.— Copiosissime.

3. pronotum et elytra absque colore diluto.— Copiose.

Mas praeter colorem distinguitur a feminâ tarsorum antico-

rimi et intermediorum articule V valde elongato et nonniliil dila-

tato, subtus omnino spongioso; tarsi ejus symmetrice constructi

ita, ut affinitas cum Or. nitidido F. existeat.—Long. 5: 3—3,

8, $: 4,1— 5 mm., lat. 5: 1,9

—

2,i, 2: 2,5 2,9 mm. Facilioris

conspectus causa tabulam diagnosticam specierum Or. nitido L.

affinium hic propono ^*).

Species superne nudae, metallicae, virides vel coeriileae, capite et

interdum marginibiis pronoti eljtrorumque, raro etiam prosterno flavo-

) Or. peironi. s. 1885= Reit t. 1886 e Syria (Haïfa, Beiroutb)

lateribus pronoti late flavo-marginatis, elytris fere regulariter seriatim punctatis,

margine externe antice, capite fere omni, pedibus prosternoque flavis — verisimili-

ter Cr. coerulescenti Sahlb. aut flavipedi F. accedit.

H, s. E. R. XXXV. 7
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signatis; antennae basi fenugiueo-varicgatae; clytra confuse punctata; i)e-

des fulvo vel flavo-variegati.

1 (2). Prosternura postice bispinosum. Coeruleus, rarius viridescens,

clypeo flavo, pedibus $ flavis, S nigris soluiiKiue anticis plus

minusve flavis, Tronotum subtilissime i)uuctulatum. S iu fronte

lineolis 2 juxtaocularibus flavis signatus.

1. nitidus L. 1738.

2 (1). Prosternum postice truncatum vel obtuse bidentatuni.

3 (6). Pedes maximâ ex parte coerulei. Pronotum subtilissime disperse

punctulatum, nitidissimum. Elytra S fortius punctata, nitida, 9
subtilius punctata, subopaca.

4 (5), Prosternum totum obscurum. Clypeus vel solum lateribus (59)

vel totus ((5) flavus. Pronotum unicolor ^^). S in terdum macula

bifurcatâ frontali ornatus.

2. approximatus Baly 1873.

5 (4). Prosternum medio (Ç) vel omnino {^) flavum. Clypeus totus

flavus. S macula biloba frontali flava signatus. Anguli antici i)ro-

noti flavi.

3. hyacinthinus Suffr. 1860.

6 (3). Pedes flavi vel nigro-variegati.

7 (12). Frons tota metallica vel medio puncto rufo-brunneo signata.

8 (9). Clypeus solum lateribus flavus. Pronotum unicolor vel solum

angulis anticis, vel margine antico et marginibus lateralibus

imperfecte vel perfecte flavis. Elytra unicolora vel epipleuris et

margine laterali autice plus minusve flavis. Pronotum evidenter

punctatum. Mridis.

4. zubovskyi Jacobson 1894.

9 (8). Clypeus totus flavus. Elytra unicolora metallica.

10 (11). Coeruleus. Pronotum marginibus lateralibus flavis (59), sparsim

subtiliter, rarius evidenter punctatum. Frons unicolor (praesertim

9, raro 5) ^'el medio puncto rufo notatum (praesertim 5, l'^ro 9)-

5. COerulans Marseul 1875.

11 (10). Viridis. Pronotum unicolor (9) vel marginibus lateralibus flavis

(5), fortiter punctatum. Frons absque puncto discolore. [Ex

Kraatz].

6. splendens Kraatz 1879.

12 (7). Frons medio flavo-notata.

15) Sec. Kraatz: Deutsch. P]nt. Zeitscbr., 1879, p. 264, — J ex Amur pro-

noto lateribus flavis. Baly descripsit speciinina ex Japouia pronoto unicolore.
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13 (14). Elytra imicolora. Pronotum margine externo incomplète flavo.

7. nitidulus Fabr. 1787.

14 (13). Elytra margiue laterali antice epipleurisque flavo-signatis.

15 (16). Frons solum macula furcatâ flava notata. Pronotum subtilissime

punctulatum. Proëpimera flava.

8. fortunatus Baly 1873.

16 (15). Frons maximâ ex parte flava.

17 (18). Frons punctis suprantennalibus 2 metallicis signata. Prosternura

obscurum.

9. kulibini Gebl. 1832.

18 (17). Frons tota flava. Prosternum maximâ ex parte flavum.

10. nasutulus Weise 1889.

25. Cr. flavipes F.— Ongudaj (12—13. VI).— Spec. unie. 2,

capite DÎgro, solum punctis 2 juxtaocularibus rufis, pronoto omuino

nigro, elytris confuse punctatis.

26. Cr. confusus Suffr. — Ongudaj (8. YIII)— spécimen

unicum 9.

27. Pachybrachys hieroglyphicus Laicli.—Karakol (25. VII, 2.

VIII).

28. Pach. sericans Suffr.— Ongudaj (6—8. VI).— 6 speci-

mina.— Species propter pronoti structuram et picturam distinctis-

sima. Omnia specimina lineolis basalibus longitudinalibus flavis

pronoti nullis, i. e. pronoto solum flavo-limbato, limbo lineolam

medianam anticam emittente et prope angulos anticos nonnihil

dilatato, sed prae scutello interrupto.

29. Adoxus obscurus L. yht. villosidus Schrank.— Ongudaj

(3. VI).

30. Entomoscells adonidis hammarstroemi Jacobson.— Ongudaj

(3. VI).

31. Gastroïdea polygoni L.— Ongudaj (26—29. VI).

32. Chrysomela montana Gebl.— Ongudaj (3, 6—8, 12— 13,

24. VI).

33. Chr. staphylea L.— Tsclierga (29. V), Ongudaj (5. VI);

transit, ad var. daurkam Gebl. — Ongudaj (14. VI)— 1 $.

34. Chr. discipennis Fald.— Ongudaj (17. VI), Karakol

(2. VIII).



— 100—

35. Chr. guttata Gebl. — Ongudaj (12—13, 14, 20. VI, 22,

30. VII, 8, 11. VJII), Karakol (25. ).
36. Chr. marginata L. — Ongudaj (6—8, 9, 12—13, 15,

17— copiose, 20. VII, 3, 29, 30. VII).

37. Chr. cerealis L. typica. — Ongudaj (6—8. VI) — spec.

unicum.

38. Chr. aurichaicea Man nli. — Ongudaj (20, 26—29. VI,

3, 22, 29, 30. VII, 8, 11. VIII), Karakol (25. VII).

Var. gibbipcmiis Fald. — Ongudaj (9, 19, 20, 26—29. VI,

22, 29, 30— copiose, VII, 8. VIII), Karakol (25. VII);

var. i. Weise. — Ongudaj (21, 30. VII).

Var. nigricans nov. : nigra, nitidissima, perspicue aeneo-

resplendens. — Karakol (25. VII), Ongudaj (30. ^).
39. Chrysochloa basilea Gebl.— In montibus altis (4.000'), in

silvis Laricis sibiricae. — Omni specimina hujus collectionis ha-

ben! elytra aequa (haud sulcata), singulo seraper plus minusve

distincte vitta longitudinali opaca, saepe discolore signato; ejus-

dem coloris plerumque sutura elytrorum, scutellum et margo

posticus pronoti. NuUum spécimen viridis vel viridi-aeneus unico-

lor existit. Color valde variabilis:

Var. nigrocoerulea nov.: nigrocoerulea vel coeruleo-violacea,

superne interdum cyanescens, vitta elytrorum opaca concolore vel

nigra; rarius elytra viridi-coerulea, vitta suturaque nigro-coeru-

leis.— Ongudaj (3, 5, 9, 14— copiose, 20, 21—23. VI, 30.

VII), Urussul (31. V), Karakol (25. VII).

Var. virens nov.: viridis, subtus nonnihil cyanescens, pronoti

margine postico, sutiu'â vittâque mediana elytrorum violaceis.—
Ongudaj (9, 14. VI).

^. aeneovirldis nov.: aeneo-viridis, femoribus superneque

saepe cupreo-viridis, margine postico pronoti, sutiu'â vittâque

elytrorum viridicyaneis, viridibus vel aeneo-viridibus; raro vitta

elytrorum obliterata. — Urussul (31. V), Ongudaj (3, 9, 14

—

copiose, 21—23. VI).

Var. cuprescens nov. : subtus aenea, cupreo-aeneo resplendens.
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supra cupreo-aenea, cuprea, igneo-cuprea vel cupreo-pm-purea,

margine postico pronoti, sutura vittâque elytrorum aeneo-viridibus

vel aeneis, raro vittâ indistinctâ. — Urussul (31. V), Ongudaj

(5, 9, 14— copiose, 20, 21—23. VI, 26. VII).

40. Phytodecta viminalis L. — Ongudaj (3, 12— 13, 17. VI).

41. Ph. linneana Schrank var. nigricoUis Westh. Ongudaj

(20, 24, 26—29, 31. Vu).

Var. hraatd Westh. — Ongudaj (20. VI).

Var. satanas Westh. — Ongudaj (31. VII).

42. Ph. pallida L. — Karakol (2. VIII).

43. Phyllodecta vulgatissima L. — Bijsk (21. V), Urussul (31.

V), Omsk (8. V).

44. Ph. vitellinae L. — Ongudaj (31. VII).

45. Phaedon armoraclae L, — Bijsk (21. V), Urussul (31. V),

Omsk (8 V).

46. Melasoma populi L. — Bijsk (21. V).

47. M. tremulae F., Weise. — Ongudaj (3. VI).

48. Phyllobrotica signata Mannh.— Ongudaj (6—8, 12— 13,

15. VI).

49. Lyperus altaicus Mannh. — Ongudaj (14, 20. VI, 3. VII,

8. VIII).

50. L. lyperus Sulz. — Ongudaj (3. VII). — 1 5.

51. L. viridipennis Germ. — Karakol (25. VII).

52. Galerucella tenella L. — Ongudaj (1, 6—8. VI).

53. Pallasia absinthii Pall. — Ongudaj (20, 26—29. VI, 3,

21— copiose, 11. VIII, 31. VII), Karakol (2. VIII).—In Atemis

absinthii.

54. Galeruca tanaceti L. — Ongudaj (20, 21—23, 26—29.

VI, 3, 5, 6. VII, 8. VIII), Karakol (25. VII), Talda (26. VI,

2. VIII).

55. 6. circumdata Duft. — Ongudaj (26—29. VI, 11. VIII).

56. G. nigrolineata Mannh. — Karakol (2. VIII)— 1 spec.

57. Chaetocnema concinna Marsh. — Barnatil (17. V).

58. Haltica tamaricis Schrank— Bijsk (21. V).
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59. Argopus nigritarsis Gebl.— Bijsk (21. Y), copiose in Ädo-

nidc.

60. Chiridula 11-notata Gebl. — Ongiidaj (6—8. VII)—
2 spec.

61. CassidalineolaCreutz.— Ongudaj (3,9,12—13, 15. VI).

62. nebulosa L. — Ougiidaj (9, 15, 21. VI).

63. nobilis L. — Ongudaj (6—8. VI).

-§HK-.-
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Enumeratio Coleopterorum cl. L. Krulikowsky circa

urbem Malmysli provinciae Wjatkensis (Rossia media

Orientalis) annis 1896— 1899 et antea collectorum.

Auetore

A.lex. Jalto-^vlo-w.

1 -, . .
^-, , 1896—1899 ', -1.1}' -
. . ,

^), -
1) . Soc. Ent. Ross., XXXI, 1898, pp. 510, 537, 540; Bull. Soc. Nat,

Mose, 1898, 1, pp. 72, 95—96; ibid. 1899, 1, pp. 101, 106, 135.
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ue.MHory '1 ceiaco,

. .,
Bembidmm, Feronia, Ämara, Opliomis,

Äcuimlpus, E. Reitter'a,' ^]\ 133, 355, 376.

KpoMt 5, 12, 53, 54, 92, 93, 201, 254, 333 457,^' 4, 6, 11, 202, 255 npoB-fe-

. ...1^, . .
.,^-.

. . ' -1.^
Poccin.1- abus aurolimhahis Dej., G. estrei-

cheri Fisch., Calosoma denticoUe Gebl., Lagarus chamaeleon

Motscli., Harpalus zabroides Dej., Zonabris flexuosa Oliv.,

Gleomis foveicoUis Gèbl., Pachybrachys scriptidorsum Mars.,

T. e. ., , -. , Platynus

4-pimctatus Deg., Hydroporus fusciptennis Schaum, Bidyoptera

erythroptera Baudi, Upis cerambycoides L., Serropalpus barbatus

Schall., Bitylus laevis F., Galopus serraticornis L., Spondylis

buprestoides L., Gallidium violaceum L. , -, 1> -,
Garabus loscJinikotvi Fisch., Feronia mannerJieimi Dej.,

Bhizotrogus aUaicus Mann., Gteniopinus alfaicits Gebl., NiveUia

sanguinosa Gyll., Gyrtodytus capra Genn., -- .- 1 1, . . 1896 .;, '.1.
anp'fe.ib 1899 . .1, pfen,—-, . -
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dilophorus nitens Panz., Apliodius plagiatus L. var. concolor

Schilsky, Benihidium lampros Herbst, Amara tibialis Payk.,

Lagarus vernalis Panz. ^) 1.: «. . .».1 .11,, -^ -1 ,- , -1 ,- 11, . .1.
1. Cicindela campestris L.

2. . hybrida L.

3. . germanica L.— 1897.

4. Calosoma {Gharmostd) investigator 111. — 1897.

5. (Gharmosta) denticolle Gebl. — 1897; 1898.

6. Carabus (Megalodontus) aurolimbatus Dej.

7. (in sp.) nitens L.

8. {in sj).) clathratus L. — 1897.

9. C. {in sp.) granulatus L. — 1897.

10. {in sp.) cancellatus Illig. — 1897; VIII. 1896.

11. C. {in sp.) estreicheri Fisch.

12. C. {in sp.) loschnikowi Fisch.

13. {in sp.) glabratus Payk. — 1897.

14. {in sp.) convexus F. — 12—15. V. 1897.

15. Nebria livida L. var. lateralis F. — 1896.

16. Notiophilus aquaticus L. — 3—4. IV. 1899. H. p. ,
17. Elaphrus {in sp.) uliginosus F.— 3—4. IV. 1899. H.p..
18. E. {in sp.) cupreus Duft. — 1897; 18—20. V. 1898.

19. E. {Elaphroterus) riparius L.

2) 5% Lagarus chamaéleon Mot s eh.
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20. Dyschirius nitidus Schaum. — 7. IV. 1899. H. p. .
21. D. globosus llibst.— 3— 4. IV. 1899. H. p. .
22. Tachypus pallipes Duft. — 7. IV. 1899. H. p. .
23. T. flavipes L. — IV—V. 1896.

24. Bembidium {Bracteon) argenteolum Alir.

25. B. {Mdallina) lampros Hrbst. — 3—4, 7, 8, 12, 15

—

20. IV. 1899. H. p. .
26. B. {Notaplius) dentellum Tliuub. — 3—4, 15—20. IV.

1899. H. p. .
27. B. (NofapMs) varium 01. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
28. B. {Peryplms) andreae F. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
29. B. (Peruphus) andreae F. vnr. femorata Sturm.

30. . {PeriipliHs) ustulatum L.

31. . {Lopha) 4-maculatum L. — 12— 15. \ 1897; 8— 10.

YI. 1897.

32. B. {Loplia) schuppen Dej. — 12. IV. 1899. H. p. .
33. B. {Trépanes) ^h Gyll.

34. B. {Trépanes) octomaculatum Goeze. — 3—4, 7. IV.

1899. H. p. .
35. B. {PUlocJitus) guttula F. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
36. B. {PUlocMus) biguttatum F. — 12. IV. 1899. H.

p. .
37. Platynus {Änclins) obscurus Hrbst. — 12, 15— 20. 1'.

1899. H. p. m.
38. PI. {Limodromus) assimiiis Payk.

39. PI. {Agonum) 4.punctatus Deg.— 6— 10. V. 1898.

40. PI. {Agomim) 6-punctatus L.— 8— 10. VII. 1897; 7, 8.

IV. 1899. H. p. .
41. PI. {Agonum) mUlleri Hrbst.

42. PI. {Agonum) dolens Sahlb.— 12— 15. V. 1897; 10—
20. \ll. 1898.

43. PI. {Agonum) viduus Panz. — 20—30. VII. 1898.

44. PI. {Agonum) viduus Panz. var. moesta Duft. — 1— 15.

IX. 1898.
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45. PI. {Ägonmn) viduus Panz. var. emarginata Gyll. — 1

—

15. IX. 1898.

46. PI. {Europhilus) micans Nie. — 12— 15. \. 1897; 1

—

15. \. 1898; 3—4. lY. 1899. H. p. .
47. PI. {EuropMlus) fullginosus Panz. — 15—20. lY. 1899.

H. p. .
48. PI. [EuropMlus) piceus L.— 15—20. lY. 1899. H. p. .
49. PI. {Europhilus) gracilis Gyll. — 3—4, 15—20. lY.

1899. H. p. .
50. PI. (Glibanarius) dorsalis Pont.

51. Calathus erratus Sahlb. — 12— 15. Y. 1897; 20—30.

YII. 1898.

52. melanocephanus L. — 15—20. Y. 1897.

53. Feronia (Lagarus) vernalis Panz. — 3—4, 7, 12. lY.

1899. H. p. .
54. F. (Xa^arMS) chamaeleon Motsch. ^)— 3—4, 7, 8, 12,

15—20. lY. 1899. H. p. .
5,5. F. (Poecüus) lepida Leske.

56. F. [Poecüus) cuprea L.

57. F. [Poecüus) courulescens L. — 12— 15. Y. 1897.

58. F. [Bothriopterus) oblongopunctata F. — 25. YI—5. YII.

1898.

59. F. [Platysma) nigra Schall.

60. F. [Omaseus) vulgaris L. — 12—15. Y. 1897; 6—10.

Y. 1898; 25. YI—5. 11. 1898.

61. F. [Pseiidomaseus) nigrita F.— 25. YI— 5. . 1898;

1—15. IX. 1898.

62. F. [Pseiidomaseus) gracilis Dej. — 12—15. YI. 1897.

63. F. [Ärgutor) strenua Panz.

64. F. [Steropus) mannerheimi Dej.

65. Amara [in sp.) ovata F. — 15—20. Y. 1897.

66. A. [in sp.) communis Panz.— 3—4. lY. 1899. H. p..

3) Tschitsche r ine: L'Abeille, XXEX, 1899, p. 286.
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67. A. (m sj).) aenea Dej. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
68. A. ( sp.) tibialis Payk. — 3—4, 7, 8, 12, 15—20.

IV. 1899. H. p. .
69. A. (Gelia) bifrons Gyll. — 10—20. VII. 1898.

70. A. (Bradytus) apricaria Payk.— G— 10. V. 1898; 12

—

15. V. 1897.

71. A. {Bradytm) fulva Deg. — 1—15. VI. 1898; 10—20.

Vn. 1898.

72. A. {Cyrtonotus) aulica Panz. — 25. VI— 5. N11. 1898.

73. Ophonus {in sp.) rufibarbis F. — 12—15. Y. 1897; 6

—

10. V. 1898.

74. 0. {Pseudoplionus) pubescens Müll.

75. Harpalus aeneus L. — 12— 15. V. 1897.

76. H. latus L. — 1897; 18—20. V. 1898.

77. H. zabroides Dej. — 1897.

78. Anisodactylus binotatus F.

79. Stenolophus mixtus Hrbst.— 15—20. IV. 1899. H. p..
80. Acupaipus dorsalis F. — 12. IV. 1899. H. p. UT.

81. A. meridianus L. — 3—4, 12. IV. 1899. H. p. .
82. Badister {in sp) bipustulatus F. — 7. IV. 1899. H. p. III.

83. B. {Baudia) peltatus Panz. — 1— 15. Y. 1898.

84. Oodes helopioides F. — 8—10. VI. 1897.

85. Chiaenius nigricornis F. var. melanocornis Dej. — IV—V.

1896; 3—4, 15—20. IV. 1899. H. p. .
86. Chi. nitidulus Sehr. vnr. tibialis Dej. — IV—V. 1896.

87. Panagaeus bipustulatus F. — 8. IV. 1899. H. p. .
88. Lebia {Lam^wias) cyanocephala L.

89. L. {in sp.) crux-minor L.

90. Metabletus truncatellus L. — 7. IV. 1899. H. p. UI.

91. Odacantha melanura L. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
92. Brychius rossicus Sem. *). — 3—4. IV. 1899. H. p. .
93. Haliplus ruficollis Deg. — 15—20. IV. 1899. H. p. .
4) A. Semenow: Horae Soc. Eût. Ross., XXXI, 1898, pp. 542—545.
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94. Coelambus impressopunctatus Schall. — 7. IV. 1899. H.

p. .
95. Hydroporus fuscipennis Schaum. — 15—20. 1^. 1899.

H. p. .
96. Laccophilus obscurus Panz.

97. Agabus (Gaurodytes) chalconotus Panz. — 12— 15. Y.

1897; 7, 8, 15—20. lY. 1899. H. p. .
98. A. (Erkjlenus) femoralis Pa} k. — 3—4. lY. 1899. H.

p. .
99. A. {Flatambm) maculatus L. — 1897.

100. Ilybius fuliginosus F. — 1897.

101. I. ater Deg. — 12—15. N. 1897.

102. Rhantus suturellus Harris. — 7. lY. 1899. H. p. .
103. Rh. exsoletus Fürst. — 1—15. IX. 1898.

104. Hydaticus stagnalis F. — 12—15. Y. 1897.

105. Acilius sulcatus L.

106. A. canaliculatus Nicol.

107. Dyticus marginalis L.

108. D. circumcinctus iVhr.

109. D. circumflexus F.

110. Gyrinus marinus Gvll. — lY—Y. 1896.

111. Hydrous aterrimus Eschsch. — 1898.

112. Hydrophilus caraboides L.

113. Hydrobius fuscipes L. — 12—15. Y. 1897; 3—4. 1^
1899. H. p. .

114. Phiihydrus melanocephalus 01. — 7, 15—20. lY. 1899.

H. p. .
115. Ph. nigricans Zett. — 3—4. lY. 1899. H. p. .
116. Laccobius nigriceps Thoms.— 30.IY— 3. Y. 1898; 15

—

20. lY. 1899. H. p. .
117. L bipunctatus F. — 15—20. lY. 1899. H. p. .
118. Limnebius nitidus Marsh. — 3—4, 8. 1^ 1899. H.

p. .
119. Cercyon {in sp.) ustulatum PreyssI.
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120. . [Ghiloccrci/on) unipunctatum L.— 15— 20. 1^ 1899.

H. p. .
121. (Epiccrci/on)\uqubreVk.— S—4. IV. 1899. H. p..
122. Sphaeridium scarabaeoides L.

123. Sph. scarabaeoides L. var. 4-maculata Marsh. — 1897;

1898.

124. Coelostoma orbiculare F. — 15—20. IV. 1899. H. p..
125. Helophorus [Meghelophorus) aequalis Thoms.— 3—4, 8,

12. IV. 1899. H. p. .
126. H. (EhopaUierophorus) nanus Sturm, var. pallidula

Thoms. — 7, 8, 15—20. IV. 1899. H. p. .
127. H. {Bhopalhelophorus) granularis L. — 3—4, 7, 8, 12.

IV. 1899. . p. .
128. Ochthebius riparius Illig. — 3—4. IV. 1899. H. p. III.

129. Pannus prolifericornis F. — 3—4, 7, 12, 15—20. IV.

1899. H. p. .
130. Heterocerus marginatus F. — 12. IV. 1899. H. p. III.

131. H. laevigatus Panz. — 12. IV. 1899. H. p. .
132. Thiasophila angulata Er. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
133. Hygronomma dimidiata Grav.— 3—4. IV. 1899. H. p. .
134. Tachinus subterraneus L.

135. Tachyporus macropterus Steph. — 3—4. IV. 1899. H.

p. .
136. T. nitidulus F. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
137. T. ruficollis Grav. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
138. Bryocharis cernua Grav. — 30. IV— 3. V. 1898.

139. Heterothrops dissimilis Grav.— 3—4. IV. 1899. H. p.III.

140. Vellejus dilatatus F. — VIL 1898.

141. Creophiius maxillosus L.— 1897; 25. VI— 5. \ll. 1898.

142. Leistotrophus murinus L.

143. L. sibiricus (Jcbl. $.

144. Ocypus edentulus Block.

145. Philonthus ( sp.) politus L.

146. Ph. {in sp.) ebeninus Grav. — 1— 15. VI. 1898.
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147. Ph. {Gephjrobius) decorus Grav.

148. Ph. {Gephjrobius) micans Grav.— 1— 15. V. 1898; 3

—

4. IV. 1899. H. p. .
149. Ph. {Gephyi-obius) fulvipes F.— 3—4. IV. 1899. H. p..
150. Xantholinus relucens Grav,— 3—4. IV. 1899. ...
151. Lathrobium brunnipes L. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
152. L. fulvipenne Grav. — 3—4. IV. 1899. H. p. III.

153. L filiforme Grav. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
154. Astenus pulchellus Heer.

155. Paederus riparius L.

156. P. fuscipes Curtis.

157. Stenus biguttatus L. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
158. St. circularis Gr. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
159. St. argus Grav. — 3—4. l\. 1899. H. p. .
160. St. tarsalis Ljiing. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
161. St. pubescens Steph. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
162. Oxyporus rufus L.

163. Platystethus nitens Sahlb. — 3—4, 15—20. IV. 1899.

H. p. .
164. Oxytelus ( sp.) rugosus F.— 3—4. IV. 1899. H. p. lU.

165.0. {Ayiotylus) nitidulus Grav.— 3—4. IV. 1899. H.

p. .
166. Deleaster dichrous Grav.

167. Olophrum consimile Gyll. — 7, 12. IV. 1899. H. p. .
168. Arpedium quadrum Grav.

169. Euplectus nanus Eeiclib.

170. Bryaxis haematica Reichb. — 3—4, 7. IV. 1899. H.

p. .
171. Eumicrus rufus Müll.

172. Catops morio F. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
173. Necrophorus interruptus Steph. — 3. VII. 1897.

174. N. investigator Zett.

175. N. vespilloides Hrbst. — 12— 15. ^ 1897.

176. N. vespillo L.
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177. Necrodes littoralis L.

178. Thanatophilus sinuatus F. — 25. YI— 5. VIL 1898.

179. Th. rugosus \j.

180. Oeceoptoma thoracica L.

181. Xylodrepa quadripunctata L. — 1897; 12— 15. V. 1897.

182. Silpha carinata Ilrbst. — 1897.

183. Phosphuga atrata L. — 12—15. Y. 1897.

184. Orthoperus atomus Gyll.

185. Olibrus bicotor F. — 3—4. 1^ 1899. H. p. .
186. Enicmus hirtus Gyll. — 18—20. Y. 1898.

187. E. minutus L.

188. Melanophtalma fuscula Gyll.— 3—4. lY. 1899. H. p..
189. Tritoma fulvicollis F.

190. Epuraea aestiva L.

191. E. rufomarginata Stepli. — 12—15. Y. 1897.

192. Nitidula bipunctata L. — 12—15. Y. 1897.

193. Soronia grisea L. — 7. lY. 1899. H. p. .
194. Meligethes lumbaris Sturm.

195. M. brassicae Scop.

196. Cychramus fungicola Heer. — lY—Y. 1896.

197. Glischrochilus 4-punctatus 01.

198. Gl. 4-pustulatus L.

199. Rhizophagus parallelocollis Gyll.

200. Ostoma (Zimioma) grossum L. — 12—15, 15—20. Y.

1897.

201. 0. (Zimioma) jakowlewi Sem. ^)— 18—20. Y. 1898.

202. 0. (m sj).) ferrugineum L. — 6— 10. Y. 1898.

203. 0. (Grynocharis) oblongum L. — 12— 15. Y. 1897.

204. Cucujus haematodes Er. — Y. 1896.

205. Psammoechus bipunctatus F.

206. Dermestes frischii Kugel.

207. D. murinus L. — 12—15. Y. 1897.

5) A. Semeuow: Horae Soc. Eut. Boss., XXXII, 1898, pp. 283—289.
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208. D. cadaverinus F. var. domestica Gebl.

209. D. lardarius L. — 1897.

210. Attagenus piceus 01.

211. Trogoderma nigrum Hrbst. — 25. ^1—5.. 1898.

212. Antherenus museorum L. — 8— 10. YI. 1897.

213. Seminolus pilula L. — 30. IV— 3. V. 1898.

214. S. pustulatus Forst.

215. Pedilophorus nitens Panz. — 3—4, 7, 8, 12, 15—20.

IV. 1899. H. p. .
216. Limnichus sericeus Duft. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
217. Hister unicolor L.

218. H. carbonarius 111.

219. H. bissexstriatus F. — 3—4. IV. 1899. H. p. .
220. Saprinus (in sj).) nitidulus Payk.

221. S. {in sp.) virescens Payk.

222. S. {Hypocaccus) 4-striatus Hoffm. — 18—20. V.

1898.

223. Platycerus caraboides L.

224. PI. caraboides L. var. rufipes Hrbst.

225. Sinodendron cylindricum L.

226. Onthophagus austriacus Panz,

227. 0. fracticornis Preyssl.

228. Aphodius {Golobopterus) erraticus L.

229. A. (Teuchestes) fossor L.— 1897.

230. A. {in sp.) fimetarius L.

231. A. {Calamosterni(s) granarius L.— 12— 15. ^. 1897.

232. A. {Bodilus) sordidus F.— 1897; 15—25. VI. 1898.

233. A, {Bodilus) sordidus F. var. 4-punctata Panz. — 15

—

25. VI. 1898.

234. A. {Agrilimis) ater Deg.— 12. IV. 1899. H. p. .
235. A. {Agrilinus) putridus Hrbst. var. uliginosa Hardy. —

8. IV. 1899. H. p. .
236. A. {Niali(s) varians Duft.

237. A. {Nialus) plagiatus L. — 12. IV. 1899. H. p. LU.

H. s. E. B. XXXV. 8
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238. A. {Nialus) plagiatus L. var. concolor Schilsky.— 3— 4,

7, 8, 12, 15—20. IV. bs<JO. H. p. UI.

239. A. {Volinus) melanostictus Schmidt.

240. A. (Volinus) Inquinatus F. — 12— 15. V. 1897.

241. A. {Melinox)terus) prodromus llralim.

242. A. {Acrossus) rufipes L. — 1897.

243. A. {Acrossus) luridus F.

244. Heptaulacus sus Hrbst. — 8. VIL 1897.

245. Rhyssemus germanus L. — 8. IV. 1899. H. p. .
246. Trox sabulosus L. — 1897.

247. Tr. scaber L.— IV—V. 1890.

248. Odontaeus armiger Scop.— 1897; 1— 15. VI. 1898.

249. Geotrypes {m sp.) stercorarius L.

250. G. {Anoplotrupes) sylvaticus Panz. — 1897; 25. VI— 5.

VII. 1898.

251. 6. {Trypocopris) vernalls L. — 1897.

252. Oryctes nasicornis L.

253. Rhizotrogus solstitialis L. — 1897.

254. Rh. altaicus Mann. — 1897.

255. Melolontha hippocastani F. — 1897; 31. II — 10. VIII.

1898.

256. Serica brunnea L. — 1897.

257. Homaloplia spireae Pall. var. limbata Kryu.

258. Anomala aenea Deg.

259. Phyllopertha horticola L. — 1897; 8.. 1897.

260. Anisoplia cyathigera Scop.— 1897.

261. Hoplia parvula Kryn.— 8— 10. VIL 1897.

262. Cetonia aurata L.

263. Pachnotosia marmorata F. — 1898.

264. Potosia (Cetonischema) aeruginosa Drury.— 1898.

265. P. (in sp.) cuprea F.

266. Osmoderma eremita Scop. — 8. '. 1897.

267. Trichius fasciatus L.— 1897.

268. Chalcophora mariana Lap. — 1897; 10—20. VIL 1898.
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269. Dicerca aini Fisch.

270. Buprestis haemorrholdalis Hrbst.— 25. ^1 — 5. Vn.

1898.

271. Melanophila acuminata Payk.

272. Anthaxia 4-punctata L.

273. Coraebus elatus F.

274. Agrilus biguttatus F.— 1897.

275. A. angustulus Illig.

276. Adelocera fasciata L.— 18 — 20. V. 1898.

277. Archontas murinus L.— 1897.

278. Elater praeustus F.

279. E. praeustus F. var. exsanguis Eschscli.— 1897.

280. E. sanguinolentus Sehr. var. ephippium 01.

281. E. ferrugatus Lac. — 18 — 20. V. 1898.

282. E. balteatus L.— 1898.

283. Cardiophorus ruficollis L.— 1897.

284. Melanotus castanipes Payk.— 1897.

285. M. rufipes Hrbst— 15 — 25. '1. 1898.

286. Limonius aeruginosus 01.— 12— 15. V. 1897.

287. Athous niger L.— 8— 10. 1. 1897.

288. A. haemorrhoidalis F. — 1 — 15. VI. 1898.

289. A. subfuscus Müll— V. 1896.

290. Ludius {Corymbites) pectinicornis L. — 6— 20. Y. 1898.

291. L. (Galosirus) castaneus L.

292. L. (Actenicerus) sjaelandicus Müll.— 18— 20. V. 1898.

293. L. (Selatosomm) aeneus L. — 12— 15. V. 1897.

294. L. {Selatosomus) aeneus L. var. germana L. — 12 — 15.

V. 1897.

295. L. {Selatosomus) cruciatus L. — 1897.

296. Agriotes sputator L.— 1 — 15. VI. 1898.

297. A. lineatus L.— 7. IV. 1899. H. p. .
298. A. obscurus L.

299. Dolopius marginatus L.

300. Synaptus filiformis F. — IV— V. 1896.
8*
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1. Dascillus cervinus L.— 8— 10. YII. 1897.

302. Cyphoti variabilis Tliiiub.

303. padi L.

304. Dictyoptera erythroptera Baudi. — 25. YI— 5. YII.

1898.

305. Lygisthopterus sanguineus L.

30G. Lampyris nodiluca L. — 15— 20. ^ 1897.

307. Cantharis oculata Gebl. — 25. YI— 5. Yïl. 1898.

308. fusca L.

309. obscura L. — 1 — 15. YI. 1898.

310. rufa L.— 25. 1— 5. YII. 1898.

311. Malachius aeneus L.

312. Clerus formicarius L.— 1897; 1898.

313. Trichodes apiarius L.— 1897; 15—25. '1. 1898.

314. Elateroides dermestoides L. Ç.

315. Bruchus {in sj).) villiger Eeitt.

316. Br. (
Gyjûoderes) rajßior Sturm.— 12— 15. Y. 1897.

317. Byrrhus (Bendrobium) pertinax L. — 12— 15. Y. 1897.

318. B. (Hadrobregmus) brunneus Tlioms.

319. B. {Sitodrepa) paniceus L.

320. Trypopitys carpini Hrbst.

321. Bostrychus capucinus L. — 1897.

322. Crypticus quisquilius L.

323. Opatrum sabiilosum L.— 1897; 15 — 20. lY. 1899. H.

p. .
324. Uloma culinaris L.

325. Tenebrio obscurus F.

326. T. molitor L.

327. T. picipes Hrbst.— 1 — 15. IX. 1898.

328. Upis cerambycoides L.— YIIL 1896; 1897; 1—15. YI.

1898.

329. Helops caraboides Panz.

330. Isomira murina L.

331. I. murina L. var. thoracica F.— 18— 20. Y. 1898.
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332. Pseudocistela cerambycoides L. — 25. VI— 5. ^, 31.

YII— 10. VIII. 1898.

333. Cteniopinus altaicus Gebl.— 1897.

334. Cteniopus flavus Scop.— 1897.

335. et. flavus Scop. var. bicolor F.

336. Lagria hirta L.

337. Serropaipus barbatus Schall.—^. 1896, ^
5 .

338. Melangrya dubia Schall. — 18— 20. V. 1898.

339. Tomoxia biguttata Gyll.

340. Mordella fasciata F.— 25. VI— 5. VII. 1898.

341. M. aculeatâL.— 8— 10. VIL 1898.

342. Meloë proscarabaeus L. — 1898.

343. Cerocoma schaefferi L.— 1897.

344. Zonabris flexuosa 01.— 1898.

345. Lytta vesicatoria L.

346. Notoxus monoceros L. — 1897.

347. Anthicus antherinus L.— 8, 12. IV. 1899. H. p. .
348. A. ater Panz. — 3— 4, 7, S, 12. IV. 1899. H.

p. .
349. A. flavipes Panz.— 3 —4. IV. 1899. H. p. .
350. Calopus serraticornis L.— 12— 15. V. 1897; 30. IV—

3. V. 1898.

351. Ditylus laevis F.— 18— 20. V. 1898; 25. VI— 5. VI.

1898.

352. Oedemera podagrariae L.

353. Oed. virescens L.

354. Pytho depressus L.— 1897.

355. Otiorhynchus (m sp.) alpinus Pticht. (?)

356. 0. {GrijiMphorus) ligustici L. — 1897.

357. 0. {Tonrnieria) ovatus L.— 12 — 15. V. 1897.

358. Mylacus rotundatus F.— 3 — 4. IV. 1899. H. p. .
359. Phyllobius glaucus Scop.

360. Ph. urticae De g.
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361. Ph. maculatus Tourn. — 15 — 20. V. 1897; 8— 10.

YI. 1897.

362. Ph. piri L.— 1 — 15. VI. 1898.

363. Ph. oblongus L.— lY— V. 1896.

364. Polydrosus {Eudiimiis) mollis Stroem. — 1 — 15. YI.

1898.

365. P. {h} sp.) tereticollis Deg.— 1 — 15. YI. 1898.

366. Sciaphilus asperatus Bonsd. — 1 — 15. YI. 1898.

367. Foucartia squamulata Ilrbst.

368. Sitona tibialis Hrbst.

369. S. lineatus L. — 7. lY. 1899. H. p. III.

370. Liophloeus tesselatus Müll.

371. Chlorophanus viridis L. — 1 — 10. YI. 1897.

372. Tanymecus palliatus F.

373. Cleonus {Stcjjhanodeomis) foveicollis Gebl. — 1897.

374. Cl. (Mecaspis) alternans Hrbst.

375. Cl. {in S}).) piger Scop.— 1897.

376. Cl. {Gi/pJiodeomis) trisulcatus Hrbst. var. adumbrata

Gebl.

377. Cl. (Gi/pliodconus) tigrinus Panz. — 1897.

378. Lixus paraplecticus L. — 1897.

379. L. cylindricus Hrbst.— 1897.

380. Larinus turbinatus Gyll. — 1897.

381. L sturnus Schall.- 25. YI— 5. YII. 1898.

382. L. planus F. — 1897.

383. L jaceae F. — 1897.

384. Lepyrus ardicus Payk. — 25. 1— 5. YH. 1898.

385. Hylobius abietis L.— 1897.

386. H. pinastri Gyll. — 15— 20. Y. 1897.

387 . Wyjpera {ErirrhinomorpJms) rumicis L. — 8. lY. 1899.

H. p. .
388. H. {Phiibniomus) pedestris Payk.

389. Notaris scirpi F.—3—4, 15—20. lY. 1899. H. p. .
390. N. acridulus L. — 3— 4. l\. 1899. H. p. .
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391. Coeliodes (GklnorrJiimis) 4-maculatus L.

392. {Älhdactylm) affinis Payk.

393. Rhinoncus pericarpius L.— 3— 4. IV. 1899. H. p. .
394. Baris artemisiae Hrbst. — 8— 10. '. 1897.

395. . lepidii Germ.— 7, 12. IV. 1899, H. p. .
396. Calandra oryzae L.

397. Balaninus nucum L.

398. Anthonomus [:m sp.) rubi Hrbst.— 18— 20. V. 1898.

399. A. {Fiircipes) rectirostris L.— 30. IV— 3. V. 1898.

400. Elleschus infirmus Hrbst—3—4, 7. IV. 1899. H. p..
401. Orchestes foliorum Müll. — 3 — 4. IV. 1899. H. p. .
402. Cionus hortulanus Fourcr.

403. Nanophyes marmoratus Goeze.

404. Apion radiolus Marsh.— 30. IV— 3. V. 1898.

405. A. trifolii L.

406. A. tenue Kirby.— 3 — 4, 7. IV. 1899. H. p. .
407. A. violaceum Kirby.

408. Rhynchites {Lasiorrhyncliites) purpureus L.

409. Rh. {LasiorrhjjncMtes) parellinus Gyll.

410. Rh. {in sp,) giganteus Kryn.

411. Rh. {in sp.) auratus Scop.

412. Rhinomacer betulae L.

413. Rh. populi L. — 18 — 20. V. 1898.

414. Platystomus albinus L. ~ 15— 20. Y. 1897.

415. Scolytus ratzeburgi Jans. — 1897.

416. Sc. scolytus F.— 18— 20. V. 1898.

417. Pityogenes chalcographus L.

418. Ips typographus L.

419. Ips laricis F.

420. Spondylis buprestoides L.— IV— V. 1896.

421. Rhagium {in sp.) mordax De g. — 1897.

422. Rh. {AUorrTiagimn) Inquisitor L.— 1897.

423. Oxymirus Cursor L. — 15— 20. V. 1897.

424. Pachyta 4-maculata L,— 1897.
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425. P. 4-maculata L. vai'. bimaculata Sclili. — 1897,

426. Brachyta interrogationis !..— 11)7.

427. Acmaeops {in sj).) marginata F, var. spadicea Schilsky.—
1897.

428. A. {Binoptera) collaris L.— 1897; 1898.

429. Gaurotes virginea L.— 1897; 1898.

430. Nivellia sanguinosa GvH. — 15— 20. V. 1898.

431. Leptura{} unipunctata F.— 8. ^. 1897.

432. L. (Vadonia) livida F.— 1897.

433. L. (in sp.) fulva Deg.— VIII. 189G.

434. L. (in sp.) rubra L. — 1897.

435. L. (in sp.) variicornis Dal in.— 1897.

436. L. (in S}).) virens L.

437. L. (in sp.) sanguinolenta L.— 8— 10. VIL 1897.

438. L. (Judolia) erratica Daim. — 1897; 1898.

439. L. (Strangalia) nigripes Deg\— 8. VII. 1897.

440. L (Strangalia) 4-fasciata L. — 1897; 15— 25. VI.

1898.

441. L. (Strangalia) melanura L.—8— 10. VI. 1897; 1898.

442. L (Strangalia) bifasciata Müll.— 8— 10. VU. 1898.

443. L. (Typocerus) attenuata L.— 8. VIL 1897.

444. Allosterna tabacicolor Deg.

445. Caenoptera minor L.— 1897.

446. Criocephalus rusticus L.—^. 1896.

447. Tetropium fuscum F.— 1 — 15. VI. 1898.

448. Callidium aeneum Deg. — 1897.

449. violaceum L. — 1897; 6—10. ', 1—15. VL 1898.

450. coriaceum.— 25. 7— 5. ^. 1898.

451. Semanotus undatus L. — 1897.

452. Aromia moschata L. — 8. VIL 1897; 15— 25. VL
1898.

453. Plagionotus détritus L.— 1897.

454. Xylotrechus rusticus L.— 1897: 18— 20. V. 1898.

455. X. arvicola 01.-1897.
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456. Clytus arietis L.

457. Cyrtoclytus carpa Germ.— 8— 10. V. 1897.

458. Clytanthus varius F.

459. Monohammus sartor F.— 8 — 10. ', 8. VIL 1897.

460. M. galloprovincialis 01.

461. Acanthocinus aedilis L. — 30. IV— 3. V. 1898.

462. Haplocnemia myops Daim. — 1897.

463. Agapanthia villosoviridescens Deg. — 1897.

464. Tethrops praeusta L.

465. Phytoecia ephippium F.— 1897.

466. Ph. cylindrica L.— 1897.

467. Orsodacne cerasi L.— 1 — 15. VI. 1898.

468.0. cerasi L. var. duftschmidti AVeise.— 1 — 15. VI.

1898.

469. 0. cerasi L. var. glabrata Panz.— 1 — 15. ^1. 1898.

470. 0. cerasi L. var. lineola Lac.— 1 — 15. VI. 1898.

471. Donacia crassipes F.

472. D. versicolorea Bralmi.— 1897.

473. D. coccineofasciata Harrer. — IV— V. 1896.

474. D. semicuprea Ponz,

475. D. cinerea Hrbst— 12— 15. V. 1897.

476. D. tomentosa Alir.— 8. VIL 1897.

477. Lema puncticollis Cuitis.

478. Crioceris lilii Scop.

479. Cr. merdigera L.

480. Cr. 12-punctata L. — 8— 10. VIL 1897.

481. Labidostomis tridentata L.

482. L. longimana L.

483. L. cyanicornis Germ. — 25. VI — 5. VIL 1898.

484. Ciythra 4-punctata L.

485. Ci. laeviuscula Ratz.

486. Coptocepiiuia unifasciata Scop.

487. Cryptocephalus cordiger L.

488. Cr. 8-punctatus Scop.
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489. Cr. laevicollis Gebl.— 25. ^1— 5. . 1898.

490. Cr. 2-punctatus L.

491. Cr. 2-punctatus L. var. sanguinolenta Scop. — 8. .
1897.

492. Cr. 2-guttatus Scop.

493. Cr. sericeus L.

494. Cr. coeruleus!.— 8.. 1897.

495. Cr. 4-guttatus Rieht.— 1898.

496. Cr. flavipes F.

497. Cr. 6-pustuIatus Rossi,— 8— 10.. 1897.

498. Pachybrachys scriptidorsum Mars.— 8. 71. 1897.

499. P. hieroglyphicus Laich.— 25. 1— 5. 1. 1898.

500. Pachnephorus pilosus Rossi.— 3—4. 1. 1899.H. p..
501. Adoxus obscurus Jj.

502. Colaphus sophiae Schall. — 1897.

503. Gastroidea viridula Deg.

504. G. polygoni L.

505. Entomoscelis adonidis PalL— 1897.

506. Chrysomela goettingensis L. — 1897.

507. Chr. banksi F.

508. Chr. staphylea L.— 1897; 30. 1— 3. . 1898; 3— 4,

7, 8, 12, 15— 20. 1. 1899. H. p. .
509. Chr. marginalis Duft.—1' —. 1896.

510. Chr. marginata L.

511. Chr. aurichaicea Mann. — 1897.

512. Chr. fastuosa Scop.— 12 — 15. . 1897.

513. Chr. graminis L.

514. Chr. varians Schall.

515. Chr. polita L. — 8 — 10.. 1897.

516. Phytodecta viminalis L. var. 10-punctata L.— 15—20. .
1897.

517. Phyllodecta vulgatissima L. — 25. 1— 5.. 1898.

518. Hydrothassa marginelia L.— 8. 1. 1899. H. p. .
519. Prasocuris phellandrii L.— 3 — 4. 1. 1899. . p. .
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520. Phaedon cochleariae F.

521. Ph. armoraciae L.

522. Melasoma {Linaeidea) aenea L. — 1897.

523. M. {in SI),) populi L.— 1897.

524. M. {in sp.) tremulae F.— 1897,

525. Phyllobrotica 4-macuIata L.

526. Lochmaea capreae L.— 10. VIII— 1. IX. 1898.

527. Galerucella lineola F.— 18— 20. V. 1898.

528. Galeruca tanaceti L. — 1897.

529. G. pomonae Scop.

530. Derocrepis rufipes L.

531. Crepidodera transversa Marsh.

532. Ochrosis salicariae Payk. — 3— 4. IV. 1899. H. p..
533. Epithrix pubescens Kocli. — 3— 4. IV. 1899. H. p. .
534. Chalcoides heixines L.— 25„ VI— 5. Yll. 1898.

535. Ch. heixines L. var. jucunda Weise.

536. Ch. aurata Marsh.— 12. IV. 1899. H. p. .
537. Mantura rustica L.— 12. IV. 1899. H. p. .
538. Chaetocneraa {ExorrJiinà) concinna Marsh.

539. Ch. (msi>.) aridula Gyll.

540. Ch. {in S}).) hortensis Fourcr.— 3— 4, 7. IV. 1899.

H. p. .
541. Psylliodes hyoscyami L. . chalcomera Illig.

542. Haltica tamaricis Sehr.

543. H. oleracea L.

544. Phyllotreta exclamationis Thunb.— 3— 4. IV. 1899.

H. p. .
545. Ph. undulata Kutsch.— 3— 4. IV. 1899. H. p. .
546. Ph. vittula Redt.

547. Ph. nemorum L.— 3— 4. 1^ 1899. H. p. .
548. Aphtona lutescens Gyll. — 3— 4. IV. 1899. H. p. .
549. Longitarsus luridus Scop.—3—4, 7. IV. 1899. H. p..
550. L nasturtii F.— 3— 4. IV. 1899. H. p. .
551. Cassida {Odontionycha) viridis L.
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552. . {Odontionyclia) fastuosa Schall.— 3— 4, 7. IV.

Iß99. H. p. .
553. . ( sp.) rubiginosa ]Müll.

554. . (m sp.) ferruginea Goeze.

555. C. ( sp.) nebulosa L.

556. (in sp.) flaveola Tluinb. — 25. VI— 5. VIL 1898;

3— 4. IV. 1899. H. p. .
557. [Ghelysida) nobilis L.— 7. IV. 1899. H. p. .
558. Hippodamia 1 3-punctata L.

559. H. 7-maculata Deg.

560. Adonia variegata Goeze.

561. Anisosticta 19-punctata L. — 7. IV. 1899. H. p. UI.

562. Adalia bipunctata L.

563. A. bipunctata L. var. 4-maculata Scop.— IV—V. 1896;

8 — 10. VI. 1897.

564. Coccinella 10-punctata L.— 18 — 20. V. 1898.

565. 10-punctata L. var. 4-punctata L.

566. Anatis ocellata L. — IV— V. 1896.

567. A. ocellata L. var. böberi Cedeiii.— 1897.

568. Halyzia conglobata L. var. tessulata Weise.— IV— V.

1896.

569. Exochomus 4-pustulatus L.

570. Chilocorus renipustuiatus Scriba. — 18— 20. ^ 1898.

571. Ch. bipustulatus L. — 3 — 4. IV. 1899. H. p. UI.

572. Scymnus haemorrhoidalis Hrbst.— 3— 4, 8. IV. 1899.

H. p. .

-^-r<^-



Einige Bemerkungen zu ßeitter's Bestim-

mungs-Tabelle der Harpalini.

Von

T, Tscliitsclierin.

Das neuerdings veröffentlichte XLI Heft der Bestimmungs-Ta-

bellen der europäischen Goleo])teren, enthaltend die Harpalini und

Licinini bearbeitet von College Edm. Keitter ^), wird allerdings

von dem gesammten entomologischen Publicum als eine recht

erfreuliche, einem dringenden Bedürfniss entgegenkommende Er-

scheinung begrüsst sein. Das Werk ist zum Bestimmen der so

zahlreichen Harpalinen-Aii^n recht befriedigend aufgefasst, und

sind auch dem scharfsichtigen Auge des Verfassers gewisse vor-

her übersehene Merkmale nicht entgangen, welche gestatten meh-

rere Arten genau zu unterscheiden, die man bisher als angeb-

liche Synonyma zu beseitigen es allgemein für speditiver hielt.—
In dieser Hinsicht möchte ich ganz besonders aufmerksam ma-

chen auf die eben so einfach wie genau auseinander gehaltenen

Acinopus megacephalus Eossi & e^narginatus Chaud, und Har-

paliis cupreus Dej. & eucJilorus M en.

Mit allen Gesichtspunkten des A^erfassers kann ich mich zwar

1) Bestimmungs-Tabelle der europäisclieu Coleopteren. XLI. Heft. Enthaltend

Carabidae. Abtbeilung: Hari^alim und Licinini. Bearbeitet von Edmund Reitter

in Paskau (Mähren). — Brunn. 1900 (Sonderabdr. aus d. XXXVIII. Bd. d. Verh.

Naturf. Ver. in Brunn).
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nicht eiuverstaudcu erklären, imd ist es nameutlicli gelegentlich

der Eintheilung in Genera resp. Siibgenera, wie diese in der Bes-

timmnngs-ïabelle behandelt ist, dass ich es für nöthig halte hier

meine Ansichten bekannt zu machen.

Vor Allem ist es zu bedauern, dass in Folge fast gleichzei-

tiger Arbeit einige von meinen eigenen Beiträgen zur Kenntniss

der Harpaliui von Reitter unberücksichtigt geblieben sind, wäh-

rend gewissen andern davon, durch überlegt modificirte Deutung

meiner Bestätigungen, ihr wenn auch geringer Werth gänzlich

entzogen ist ^).

Nachdem College Reitter von selbst anerkennt (p. 33), dass.

er «viel neue Gesichtspunkte der Materie nicht abgewinnen konnte»,

so wäre es vielleicht besser gcAvesen die Begrenzung und Ord-

nungsfolge der Gattungen so wie diese in Gangib au r's Käfer

von Mitteleuropa^ I, 1892, aufgefasst sind unverändert gelten zu

lassen resp. die in der mitteleuropäischen Fauna nicht vertretenen

Genera an den rechten Stellen einzureihen. Vir begegnen da-

gegen in der Bestimmungs-Tabelle einem in mancher Hinsicht

ganz neuen System, welches von Ganglbauer's Auffassung der

Gattungen wesentlich differirt. (.iÄuf den bereits erschlossenen

Bahnen^ allein bewegt sich Reitter's Arbeit sicher nicht.

Ganz wie ich es gelegentlich der Arbeiten Ganglbauer's

und BedeTs bereits bemerkt habe ^), sind auch in Reitter's

Uebersiclit der Gattungen (p. 34) dieselben in so einer ungemei-

nen Verwirrung analytisch dargestellt, dass ein Versuch sich aus

dieser Uebersiclit irgend einen Begriff zu machen, wie eigentlich

der Verfasser die systematische ^erwandtschaft der analysii'ten

Genera versteht, ganz vergeblich wäre. Eine Gattungsfolge wie

Diodes ^), Baptus ^), Äristus ^), Heteracantha ^), CMlotomus *),

2) Vergl. das weiter Gesagte über das Gen. Äsmerinx Tsch.

3) Vergl. Tscliitschérine iu Ilorae Soc. Eut. Ross., XXXIV, 1900, p. 347.

4) Subtr. Ditomini.

5) » Daptini.

6) » Harjmlini seus. str.
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Äcinojms ^), Bronislavia ^), Metopliomis ^), Liochirus ^), Gniso-

dactylus ''), Penthus ^), ScybaUcus '^), Eacarterus ^), Op}w)U(s ^),

B'iacliromus '), Pseudophonns ^), Anisodactyhis ')^ Harpahs *')

—

ist ausreichend demonstrativ und bedarf keiner weiteren Bespre-

chung.

An dieser Stelle muss ich wiederholt auf den Umstand auf-

merksam machen, dass analytische Tabellen nicht bloss dazu ge-

eignet sind das Bestimmen zu erleichtern; vor Allem sollen diese

Tabellen die systematische Verwandtschaft der Thiere genau und

bündig darstellen; ist dagegen dieses Ziel -verfehlt resp. gar nicht

verfolgt gewesen, so hat, was von der Tabelle nachbleibt, auch

nicht den geringsten wissenschaftlichen Werth. Eecht zu bedau-

ern ist es, dass diese tagldare Wahrheit namentlich im Laufe

der letzten zehn Jahre gänzlich verkannt wird.

Uebrigens, und selbst abgesehen von der UehersicJit der Gat-

tungen, ist die Ordnungslfoge der Genera nach Reitter eine recht

auffällige. Die Tabellen der Arten beginnen mit Gen. Bioctes,

also Subtribus Bitomini; darauf folgt Gen. Baptus (Subtr. Bap-

tim)\ alsdann Blensea und Äcinopus (Subtr. Harpalini sens, str.);

weiter kommen ungetrennt die meisten Bitomini bis auf die Gat-

tungen Liocliirus, Garteroplionus und Penthophonus, wovon die

erste einerseits von den Bitomini, anderseits von den Harpalini

sens. Str. durch zwei Anisodactylinen-Genersi {Grasodactylus und

ScybaUcus) überaus seltsam getrennt erscheint, während Gartero-

plwnus und Pentlioplionus als angebliche Subgenera bei Gen. Oplio-

nus {Harpalini sens, str.) untergebracht sind. Sämmtliche Äniso-

dactylini trifft mau im Laufe des AVerkes ganz unerwartet in

durchaus auffallender Stellung an: Grasodactylus zwischen zwei

Bitominen-G^imgen (Penthus und Liochirus), ScybaUcus zwi-

schen Liochirus und Metophonus {Harpalini sens, str.); Gynandro-

morpjhus und Biachromus zwischen Ophonus und Pscudophonusl

Anisodactylus zwischen Pardileus und Hmpalus\

7) Subtr. Anisodactylini.
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Diese redit bcdauernswertlie Confusion liütte dem Verfas-

ser die Eintlieilung der Genera in homogene Gruppen (Subtribus)

gänzlich erspart. Eine solche Eintheilung soll nach Reitter

zwar wünschenswerth sein, jedoch zu grossen Schwierigkeiten be-

gegnen, und habe er sie deshalb beseitigt. Die Schwierigkeiten

sind jedoch nicht unüberwindlicli, und selbst weit nicht so bedeu-

tend wie dies grundlos angenommen wird; gewissermassen glaube

ich es bereits nachgewiesen zu haben ^). Freilich, soll man dabei

die einzigen dazu geeigneten Merkmale als werthlos unberücksich-

tigt bei Seite lassen, so erweist sich obige Eintheilung als un-

durchführbar; untersucht man dagegen die Bildung der Mund-

tlieile, der männlichen Tarsen, etc., so sieht man sofort ein, dass

die Eintheilung in homogene Subtribus nicht nur durchführbar ist,

sondern ganz leicht und einfach, besonders wenn die paläarc-

tische Fauna allein in Betraclit kommt, wie dieses in der Be-

stimmungs-Tabelle der Fall ist ^).

8) Vergl. mein ((Memoire sur la tribu des Harjmlini» in Horae Soc. Ent. Eoss.,

XXXIV, 1900. — Als ich' September 1899 diese Abhandlung fertigstellte, war ich

geradezu in Begriff eine Reise nach Madagascar anzutreten, und ist meine Arbeit

wohl nicht ergründend genug entworfen gewesen. Von meinen damaligen Grund-

sätzen habe ich allerdings nichts zu iindorn, doch bedarf die Arbeit gewisser Be-

richtigungen gelegentlich einzelner Genera. So ist z. B. die Stellung der Gattung

Dicliirotriclms wohl nicht die rechte, und ist mithin auch die analytische Tabelle

der Subtribus in diesem Sinne zu modificiren. Ausserdem habe ich seither manche

Gattungs- resp. Gruppen-Vertreter zubekommen, Avelchc mir zu der Zeit in Na-

tura noch nicht bekannt Avaren, etc. — P^ino umgearbeitete und ergänzte Auflage

des ((Memoiren habe ich die Absicht in Kurzem zu veröffentlichen.

9) Zum Beweis des Gesagten mag hier eine analytische Tabelle der Subtribus

Platz finden:

1 (8). Vordertarsen ^ manchmal einfach, ohne Besohluug, öfter mehr Aveniger

erweitert und unten mit zwei Reihen schuppig erscheinender Hafthaare be-

setzt. Ausnahmsweise besteht die r.esohhmg aus langen Ilaaren (bürstenar-

tige Besoldung), dann hat das Abdomen ^ ein gut ausgeprägtes filziges

Basalgrübchen (Gen. Dichirotrichus).

2 (3). Zunge am l'^orderrande stets mit mehreren Borsten, wovon die acccssori-

schen manchmal kurz. Paraglossen an der Spitze aussen stets unbewinipert.

Mitteltarsen ^ stets einfach, Vordertarsen nur selten mehr weniger erwei-

tert (einige Carterus- und Eriotomus-Avton nebst Gen. Carterophonus). Kör-

per oben mehr punhtirt und in der Begel behaart (nur 1 Ausnahme:

Gen. Diodes).
Subtr. Ditomini.
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"Was nun Reitter's liebersieht der Gattungen anbetrifft als

Bestimmungs-Tabelle im engen Sinne, so ist dieselbe auch nicht

geradezu befriedigend aufgefasst.

3(2). Zunge vorne mit nur zwei Borsten; selten melir, dann aber die Paraglossen

aussen bewimpert. Mitteltarsen ^ selten einfach, Vordertarsen in der Regel

erweitert mit specieller Besohlung; wenn nicht, so ist der Körper oben kahl,

Kopf und Flügeldecken unpunJctirt (Gen. Daptus, Bleusea, Heteracantha,

Acinopus ex parte und Harpalobrachys).

4 (5). Paraglossen kahl. Tarsen ^ nahezu einfach, die Besohlung (wenn solche vor-

handen) niemals schuppenartig, noch dicht-btirstenartig. Fühler ziemlich

kurz, zur Spitze perlschnurfürmig. Oberkante der Mandibeln vor der Basis

ohne flache Ausrandung. Thorax stark herzförmig.

Subtr. Daptini.
5 (4). Paraglossen an der Spitze aussen bewimpei't (Subtribus Harpalini sens. str.—

Vorder- und Mitteltarsen J' in der Regel erweitert mit schuijpenartiger Be-

sohlung, selten einfach: Gen. Bleusea, Heteracantha, Acinopus ex parte und
Harpalobrachys), oder auch sind die Paraglossen kahl (Subtribus Acupäl-

pini), dann aber die Vordertarsen J" stets erweitert, mit in der Regel schup-

penartiger, selten dicht bürstenartiger Besohlung. — Fühler in beiden Fällen

länger, mit länglichen Gliedern, nur äusserst selten zur Spitze hin mehr oder

weniger perlschnurförmig, dami aber (bei herzförmigem Thorax) die Oberkante

der Mandibeln flach ausgerandet (Gen. Bleusea), oder ist der Thorax mehr
quer mit gerundeten Seiten U7id Hinterecken (einige Harpalus-Arten

aus den Untergattungen Actephilus und Phygas).

6(7). Paraglossen bewimpert. — Vorletztes Glied der Lippentaster mit mehreren
Borsten. 9-r Zwischenraum der Flügeldecken, ausser der gewöhnlichen

mehr weniger unterbrochenen Augenpunktreihe, mit einer uni-egelmässigen

Reihe kleinerer Punkte
;
wenn diese fehlen, so ist entweder die ganze Ober-

fläche der Flügeldecken punktirt und mehr weniger behaart oder es sind

die Tarsen ^ nicht erweitert. Abdomen ^ ohne filzigem Basalgrübchen.

Hinterschenkel mit mehr als 2 Porenpunkten (mit zwei nur bei Harpahis
discrepans A. .).

Subtrib. Harpalini sens. str.

7(6). Paraglossen kahl. A'ordertarsen ^ stets erweitert. — A'orletztes Glied der

Lippentaster mit nur zwei Borsten; wenn mehr, so hat entweder der 9-e

Zwischenraum, bei kahlen Flügeldecken, ausser der gewöhnlichen Augen-
punktreihe keine weitere Punkte und die Hinterschenkel besitzen am Hin-

terrande nur 2 Borstenpunkte(Gen.J.sw?erMia; und verwandte), oder es besitzt

das Abdomen ß ein deutliches filziges Basalgrübchen (Gen. Dichirotrichus

und verwandte).

Subtrib. Acupalpini.
8 (1). Vordertarsen (^ stets erweitert, mit kurzgeschorener, gleichmässiger, bür-

stenartiger Besohlung. Abdomen J" ohne filzigem Basalgrübchen.

Subtrib. Anisodactylini.
Wie man sieht, könnten die Subtribus, streng genommen, selbst ohne Unter-

suchung der Ligula u. Paraglossen so ziemlich unterschieden sein.

H. S. E. R. XXXV. 9
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Sub l" dürfte es eigentlich nicht heissen die Vordertarsen der $

seien einfach, da docli z. . bei gewissen Garterxs- und Eriotomus-

Arten diese Tarsen in den verschiedenen Geschlechtern ungleich

gebaut sind.— Sub 12' dürfte es auch nicht heissen der Kopf sei

stets schmäler als der Halsschild, da doch bei Harpalus {Geplialo-

morplms) capito A. Moraw. derselbe, sammt den Augen, manchmal

so breit ist wie der Halsschild.— Sub 14" ist Gen. Golpostoma

Sem. nutzlos erwähnt, nachdem Semenow selbst meiner Behaup-

tung (Horae, XXXIV, 1900, p. 353, nota 35) gegenüber, dass

diese Gattung ein Licinide sei, irgend etwas zu erwiedern es

nicht für nöthig hielt.— Von § 1 3" an wird die genaue Determi-

nation der hier in Betracht kommenden Genera durch den Um-

stand verhindert, dass die Schläfen auch bei einzelnen Harpaliis-

Arten deutlich behaart sind ^*'); desgleichen auch bei BicJiirotri-

clms und Trichocellus. — Die sub 15' erwähnte Behaarung der

Tarscnglieder ist gleichfalls nicht stichhaltig genug um hier als

generisches Merkmal gelten zu können; Ausnahmen lassen sich

nicht nur bei Penthus bestätigen (wie dieses dem Verfasser der

Bestimmungs-Tabelle bereits nicht entgangen ist), sondern auch

z. B. bei Oplionus sùjnaticornis, rotimdatus, pumüio— welche

Arten oben nahezu kahle Tarsen besitzen. Auch bei den sub 23"

u. 23' eingereihten Gattungen erweist sich dasselbe Merkmal als

nicht constant; Reitter weist darauf selber hin (p. 37, Fussnote).—
Sub 1 3' heisst es, der Kopf sei stets kahl; es gehören indessen in

diese Gattungsreihe Gen. BicMrotriéius und Gen. Tricliocellus,

bei welchen der Kopf in der Regel punktirt und behaart ist; auch

giebt es Harpalus-Arten mit behaartem Kopf, z. B. der bereits

10) Z. B. bei Harpalus trichophorus Tsch.
;
gleichfalls bei dem in der ^esh'w-

mungs- Tabelle fehlenden H. punctatipennis Rainb. und bei dem fälschlich zu

Metophomis gestellten H. bonvotiloiri Vuillefr., alsdann bei einer neuen Art aus

China, Ä sewenoH-i m. mus. ; auch bei dem von Eeitter ganz richtig in Gen.

Harpalus untergebrachten Loxophonus sctiporus Reitt. sind die Schläfen deutlich

behaart, etc. — Noch könnte man anführen, dass eine neue, den Pseudophonus vi-

carius Harold und griseus Panz. habituell überaus nahe stehende Art {H. eous

m. mus. Japan; China), von diesen sich eigentlich nur durch die behaarten Schlä-

fen scharf unterscheiden lässt.
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erwähnte H. semenowi m. mus. aus.

—

Die bei Reitter als

besondere Gattuugeu aufgefassten OjjJionus, Pseudo])honns, Pardi-

leus und MetopJiomis sind von Harpahis generisch überhaupt nicht

zu trennen ").

Die sub 22' angewendeten Merkmale sind beide nicht con-

stant; bei gewissen Tetraplatypiis-Arten, Subg. Pselaphoxys Tseh.,

sind die Augen unten von dem Maxillarausschnitt ziemlich weit

getrennt ^^); das vorletzte Glied der Lippentaster ist z. B. bei

BichirofricJms mit mehreren Borsten besetzt; desgleichen auch

bei Tricliocelhis ^^), etc.

Die Eintheilung der Gattungen in Subgenera scheint mir

nicht besser gelungen zu sein.

Beim Gen. Äcinopus (p. 41) fehlt die Untergattung Haplaci-

nopus Sem. ^*), typus: Äc. striolatus Zubk. (die Art ist in

Subg. Osinms Mots eh. untergebracht).

Gen. Ophonus (p. 58). — Die an dieser Stelle als Unter-

gattungen erwähnten Garterophonus Gangib. und PentJiopJionus

Reitt. weichen von Oplionus -^ Harpaliis schon durch die ein-

fachen männlichen Mitteltarsen ^^) weit ab, und ist es allerdings

vielmehr berechtigt so auffallend aberrante Formen wie diese

generisch abzutrennen, als etwa Pardileus oder Pseudopbonus,

welche in der Bestimmungs-Tabelle zum Range selbstständi-

ger Genera erhoben sind.— Uebrigens haben die Garteroplionus-

und Pentliophonus-Äiiers. kahle (an der Spitze aussen unbewim-

perte) Paraglossen und eine an der Spitze mit mehreren (melu'

als zwei) Borsten besetzte Zunge, und gehören mithin zu Subtrib.

Ditomini, welchen sie auch habituell unverkennbar nahe stehen.

Subgen. Mujadophonus Tsch. (p. 7 1 , Fussnote) ist namentlich

mit Pardileus verwandt, nicht mit Pseiidoplionus.

11) Verg]. Tschitschérine in Horae Soc. Ent. Ross., XXXTV, 1900, p. 354.

12) Vergl. Tschitschérine, 1. , pp. 347 & 366.

13) Vergl. Tschitschérine, 1. , pp. 347 & 367.

14) In Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, p. 608, § 4 (5).

15) Bei Penthophomis sind auch die Vordertarsen J" einfach.

9*
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Gen. Anisodactylus (p. 73).— Subg. Hexatriclius Tsch. ist

falscii characterisirt. Ich habe absichtlich imd ausdrücklich nur

die Zahl der Porenpimkte jederseits am VordeiTande des Clypeus

als Merkmal zur Scheidung der Hexatriclius- von den übn-

gen Anisodactylus erwähnt, und dabei die Gründe besprochen,

weshalb der dreispitzige Enddorn hier nicht in Betracht kommen

kann^*^).— Subg. HexatricJms ist awî An. pseudoaoieus, poeciloi-

des und uintlicmi ^^) beschränkt; An. intermedius ist dagegen ein

echter Anisodactylus] desgleichen auch An. trictispidatus A..,
aus Japan und China.

Gen. Harpalus (p. 74).

—

Diese Gattung erscheint hier zum

ersten Mal auf Grund mehr weniger genauer Merkmale in meh-

rere Subgeuera eigetheilt ^^). Der Versuch ist selbst für sich recht

willkommen, dochlässt die Ausführung leider Aaeles zu wünschen.

Subgen. Artabas ist namentlich mit Harpalm sens. str. ^^)

nahe verwandt, nicht aber mit Loxophonus, und erscheint mithin

in recht unnatüi-licher Stellung.

Subgen. Microderes ist vermittelst der hier in Anspruch ge-

nommenen Merkmale von den übrigen Harpalus gar nicht zu un-

terscheiden. Was den verdickten Kopf anbetrifft, so ist derselbe

z. B. bei Harpalus siiblaevigatus Tsch. ^^) kaum schmäler als bei

den Microderes-Arten] bei dem kleinen Harp. nannlus Tsch. ist

selbst der Kopf absolut wie bei Microderes gebaut, niu* im Ver-

IG) ^,1. Tscliitscliérine in Bull. Soc. Ent. France, 1898, p. 138.

17) Nach edel nur Yai-ietät \on poeciloides (vergl. Bedel, Cat. Col. N. Afr.,

I, 1899, p. 147).

18) Der ältere ähnliche Vorsuch von Motschulsky (Ins. Sibér.) ist hier

nicht mitzurechnen, da er auf gänzlich unhaltbare Merkmale begründet ist.

19) Harpalus sens. str. = Epiliarpalus bis Theuginus der Reitter'schen Ta-

belle, exclusiv Harpalus nanulus, H. laevicoUis und Subg. Actephihis. Subg. Asme-

rinx Reitter {non Gen. Asmerinx Tsch.) ist ein Conglomérat durchaus heteroge-

ner Formen; Subg. Epiliarpalus Reitt. ist unhaltbar (vergl. das nachstehend Ge-

sagte über diese zwei Untergattungen). Lasioharpalus, Harpaloxys, Amblystus,

Harpaloderus, Harpalobius und Pheuginus müssen zum Theil anders characte-

risirt sein, und wäre es, glaube ich, genauer sie bloss als Sectionen des Subg.

Harpalus sens. str. zu unterscheiden.

20) Namentlich bei den ^.
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hältniss kleiner; ein Kinn ohne Mittelzahu trifft man bei manchen

Harpalus an (z. B. fulvus, salmus, cervicis etc.).— Subgen. Mi~

croderes ist namentlich durch die langen abstehenden Borsten an

der Vorderpartie des Frosterniim characterisirt, unterstützt durch

den Mangel eines Kinnzahnes, die langen Episternen der Hinter-

brust, die einfarbig rostrothen Fühler und einfache äussere Api-

calecke der Vorderschienen; die männlichen Tarsen sind massig

erweitert. Es gehören hierher nur H. scaritides, brackypus und

undidatus Gebl. {=^externepunctatus^o\skj).— H. oUusangulus

Fald. bildet die Untergattung Phjgas Motsch. (Prosternum ohne

lange abstehende Borsten, die äussere Apicalecke der Vorderti-

bien lang ausgezogen, Fühler dunkel mit rother Basis, kürzer

als bei Microderes, zur Spitze hin nahezu perlschnurförmig; die

männlichen Tarsen sind stark erweitert; sonst den Microderes

ähnlich).— Harpalus petreus Motsch. gehört gar nicht hierher

(vergl. Bestimm.-Tab., p. 79); es ist ein echter Harpahis, und

identisch mit H. obtusus Gebl.— Subgen. Neopangus (p. 79) un-

terscheidet sich von Microderes keineswegs durch die punktirten

resp. behaarten Zwischenräume der Flügeldecken, sondern durch

das zwar behaarte, doch vorne mit keinen langen Borsten besetzte

Prosternum nebst den kurzen Episternen der Hinterbrust. Harpa-

lus externepunctatus Solsky gehört wie schon gesagt nicht

hierher sondern zu 3ßcroderes.

Subgen. Epiharpahis Reitt. (p. 75), characterisirt durch die

mehr weniger punktirten äusseren Zwischenräume der Flügel-

decken, ist durchaus unhaltbar, wie es auch aus der Bestimmungs-

Tabelle selbst deutlich genug hervorgeht. Es ist nicht zulässig,

dass Varietäten einer und derselben Art zu verschiedenen Unter-

gattungen gehören— eine Erscheinung, welcher wir inReitter's

"Werke mehrfach begegnen: Epiharpalus tjanschanicus Sem. (var.

cyclopius Reitt.) und Lasioharpalus tjanschanicus Sem. (forma

typica); desgleichen finden wir bei Reitter H, anisodactyliformis

Solsky (die Var. mit glatten Flügeldecken) unter Lasioharpalus,

während die typische Form dieser Art punktirte äussere Zwischen-
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räume auf deu Flügeldecken besitzt und mithin zu Epiharpalus ge-

stellt sein müsste. Auch //. crassiis Tsch. (Amblystus sec. Rcitter)

hat manchmal schwach punktulü'te äussere Zwischenräume, etc.

Die weiter folgenden Untergattungen sind bei Keitter in

zwei grössere Serien eingetheilt, je nachdem die Basis des Prono-

tum mehr weniger punktirt oder mehr weniger glatt ist. Dieses

Merkmal ist recht unbefriedigend, indem es, in erster Linie

gebraucht, geeignet ist die habituell ähnlichsten Arten von

einander zu reissen.

Subgen. Harpaloxys Eeitt. ist als Begriff recht gut, nur ist

die Untergattung ^^) nicht genau genug characterisirt ; der tiefe

buchtige Ausschnitt der Flügeldeckenspitze muss von einem

zweiten Merkmal unterstützt sein, welches wir in der Kürze der

Metasternal - Episternen erfinden. Die beiden Merkmale treten

gleichzeitig nur bei auf ^^), und hätte die Berücksich-

tigung des letzteren dem Verfasser der Bestimmiings - Tabelle

z. B. erspart Harpaloxys cardioderns unter den Harpaloderus-

Arten wiederholt anfüliren zu müssen.

Gen. Äsmerinx Tsch. (p. 76).— Das Vorkommen in Mittel-

europa einer einzigen Art dieser wohl characterisirten, in Ost-

Asien ziemlich reich vertretenen Gattung, ist ein Factum von

hohem Interesse und ganz besonders bedeutungsvoll in Bezug

auf gewisse wissenschaftliche Ableitungen, welchen das fleissige

Studium der geographischen Verbreitung der Thiere so manche

feste Anhaltspunkte darzubringen im Stande ist.

Obige Gattung ohne Umstände als ((enveiterfes Suhgenns^) von

Harpalus zu verwenden ist nicht zulässig. Zu bemerken ist bei

dieser Gelegenheit, dass, wenn man der Bildung der Paraglossen

durchaus keine Bedeutung anerkennen soll, so ist auch jede Mög-

lichkeit ausgeschlossen die meisten Harpalinen - Genera scharf

zu begrenzen.

21) Besser als Section vou Subg. Harpalus sens. str. zu unterscheiden.

22) Es handelt sich hier nur um Gruppen mit glatten, unbehaarten zwei vor-

letzten Abdominalsegmenten.
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Äsmerinx laevkolUs soll nach ei t ter von den echten Har-

2mIus äusserlich gar nicht verschieden sein. Ich finde dagegen,

dass schon eine gewisse habituelle Differenz deutlich ins Auge

fällt ^^); dabei sind auch die Stirnfurchen etwas anders gebildet

als bei Harpalus, die Tarsen sind im Allgemeinen schlanker, etc.

Es sind aber bei Äsmerinx laevicollis nebst seinen asiatischen

Verwandten, den Harpalus-Arten gegenüber, auch noch weitere

scharfe Unterschiede vorhanden. So sind z. B. die Flügeldecken,

selbst bei den 5, stark glänzend mit leichtem irisirenden Schein,

was doch bei $5 von Harpahis niemals zutrifft; bei sämmtlichen

Harpalus-Arteu. mit glatten Flügeldecken giebt es am 9. Zwischen-

räume der Flügeldecken, ausser der gewöhnlichen submarginalen,

mehr weniger unterbrochenen Augenpunktreihe, noch eine sehr

deutliche, etwas um-egelmässige Reihe kleinerer Punkte ^*), welche

an den glatten Flügeldecken der Asme^inx-Arten stets fehlt; end-

lich sind, bei Äsmerinx, am Hinterrande (Innenrande) der Hinter-

schenkel stets nur 2 Borstenpunkte vorhanden ^^j, während davon

bei Harpaliis mindestens 3 zu sehen sind, gewöhnlich aber 4 bis

10, oder auch mehr 2^).

Die Gesammtheit der besprochenen Merkmale ist mehr wie

ausreichend um zu gestatten eine ganze Reihe homogener Ai-ten

generisch abzutrennen, namentlich wenn sie überdies durch eine

so scharfe Eigenthümlichkeit ausgezeichnet sind wie die bereits

23) Obige habituelle Diflferenz nebst den merklicli schlankeren Tarsen sind bei

H. laevicollis bereits von Ganglbauer (Käf. Mitteleur., I, 1892, p. 355—356) und

namentlich von edel (Faune Col. Bass. Seine, I, 1879, p. 75) erwähnt worden.

24) Diese accessorische Punktreihe ist mehr weniger undeutlich nur bei

Subg. Ophotius und Verwandten, wegen der überall gleichdichten Punktirung der

Flügeldecken.

25) Ein dritter kann sporadisch auftreten, doch ist diese Erscheinung als mon-

strös zu betrachten, und lässt sich gewöhnlich nur an einem von den beiden Hin-

terschenkeln beobachten.

26) Normal swei Borstenpuukte an den Hinterschenkeln sind mir, von sämmt-

lichen Harpaltts-Arten, nur bei dem japanisch-chinesischen H. discrepans A. Mo-
raw. bekannt, einer sehr ausgezeichneten Art, welche der Amblystus-Gm^Q

sensu Reitter nahe kommt; die Fühler sind kürzer, und es fehlt der normale

eingestochene Punkt am dritten Zwischenräume der Flügeldecken.
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erwälmten kahlen Paraglossen. Ich will es hoffen, dass College

Reitter, nach wiederholtem Ueberlegen und Nachprüfung des

hier Angegebenen, sich meiner Ansicht anschliessen wird.

Gen. DicJiirotrichus (p. 122). — Dichirotrichus und TricJio-

cellus betrachte ich als bestimmt generisch verschieden 2^).

Gen. Stenolophis (p. 129). — An dieser Stelle ist ausgeblie-

ben Subg. ÄnoplcKjeniiis Chaud., zu welchem ausser dem pa-

läarctischen St. procerns auch noch zahlreiche exotische Arten

mit angehören.— Ich betrachte Anoplogenius als besondere Gat-

tung; desgleichen auch das von mir neuerdings awîSt. morio M en.

begründete Gen. Idiomelas m. ^^).

Die E(iaaroma-Arten, welche Reitter unter Stenoloplms an-

führt, haben aussen ungekielte resp. ungefurchte Hintertarsen ^^),

und entsprechen mithin nicht der Reitter'schen Charakteristik

der Gattung Stenolophus, — Ich halte Egadroma füi* ein beson-

deres Genus.

Gen. Bradycellus (p. 131). — Bradycelliis und Tetrapiatypus

sind sicher generisch verschieden. Bei Tetraplatypiis (p. 133) ist

Subg. Fselaphoxys Tschitsch. ^°) nicht erwähnt, zu welcher

Untergattung z. B. auch Tetr. grandiceps H. W. Bates (= Bra-

dycellus holtzei Reitt., Bestim.-Tab., p. 133, § 7') gehört.

Gen. Acupalpus (p. 134). — Manicellus Motsch. ist genau

Synonj'm von Acupalpus, und kann diese Benennung keineswegs

nur für die mit Ac. elegans verwandten Arten in Anspruch ge-

nommen sein^^).— Anthracus Motsch. (Baliiis Schiodte) halte

ich für generisch verschieden von Acupalpus. Die lang-abste-

hende Behaarung der Mittel- und Vorderpartie des Proster-

27) Vergl. Tschitchérine in Horae Soc. Ent. Eoss., XXXIV, 1900, p. 367.

28) Vergl. Tschitschérine, 1. , p. 364.

29) Vergl. Tschitschérine, 1. , p. 364. — Bereits vor mir hat auch Bedel

auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Cf. Cat. rais. Col. N. Afr., I, 1899, p. 155.

30) In «L'Abeille», XXIX, 1897, p. 60. — Vergl. auch Horae Soc. Ent. Boss.,

XXXIV, 1900, p. 366.

31) A'ergl. Tschitschérine, 1. , p. 365, nota 75.

32) Vergl. Bedel, Cat. rais. Col. N. Afr., I, 1897, p. 119, note 1.
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Dum ist für Änfhraciis recht characteristisch, und gestattet die

beiden Gattungen sehr genau zu unterscheiden.

Zum Schhiss mögen hier noch einige kurze Bemerkungen

gelegentlich einzelner Arten Platz finden:

Bestimm.-Tab., p. 39. — Gen. Heteracantlia. — H. depressa

Brüll, ist aus Abyssinien nicht bekannt.

P. 41.— Gen. Bleusea. — An dieser Stelle ist ausgeblieben:

Bl. ammophila Tsch. in Ann. Soc. Ent. France, 1898, p. 168,

aus Transcaspien.

P. 45. — Äristus Latr. ist genau Synonym von Ditomus

Bon. ^2), und muss der letztere ältere Name eintreten.

P. 48. — Ditomus au t., Reitt. ist durch Carterus Dej.

zu ersetzen. — Der Name Sabienus ist nicht synonym mit Odon-

tocariis, sondern muss der ca/yc^owms-Gruppe zukommen.

P. 50. — Ditomus (Reitt.) calydonius Rossi kommt in Al-

gerien nicht vor ^^).

P. 57.— Gen. Grasodactylus.— Gr. 2^nctatus Guér. kommt
ausser Algerien auch in Tunisien vor, weiter in Abyssinien und

in Süd-Arabien (Yemen; Maskat)^*).

P. 58. — Gen. Metoplionus. Als Subgenus von Harpalus zu

betrachten.— H. bonvouloiri\m\\QÎY. steht &e,m.Metopli. syriacus

nicht geradezu nahe
;
der mit bonvouloiri verwandte H. pimctafi-

pennis Ramb., Faun. Andal., p. 128, aus Andalusien scheint in

der Bestimmungs-Tabelle zu fehlen.

P. 62, §11". — Ophonus caucasiens Kolen. gehört nicht

zu rupicola ^5)
; das typische Exemplar, welches ich neuerdings aus

33) \Q\-g\. edel, 1. c, p. 115, note 1.

84) Vergl. edel, 1. c, p. 146.

35) Das von mir an Reit ter angeblich als Oph. caucasiens mitgetheilte Exem-
plar war leider in meiner Sammlung falsch bestimmt.
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dem St. Petersburger Zoologischen Museum zur Ansicht erlialten

habe, ist ein uni'eiies Stück von Opliomis var. ^;«faWe-

Im Dej.

P. cit., § 12'.— Ophonus griseoides Eeitter.— Ist mir auch

aus Central-Russlaud ^^) und dem Kaukasus ^) bekannt. Von pimc-

tatulus Duft, ist diese Art eigentlich nur durch die dunkelbraune,

nicht metallische Färbung der Oberseite zu trennen. Die Unter-

schiede, welche Reitter in der Halsschildsform angiebt, sind

durchaus illusorisch: bei allen mir vorliegenden Stücken des Opli.

punctatukis^^) ist der Thorax an der Basis mehr weniger breiter

als der Raum zwischen den Vorderecken, bei den meisten ist er es

selbst bedeutend, und bei vielen sind die Seiten hinten nur äusserst

seicht geschwungen bis nahezu geradlinig convergirend. — Opho-

nus pubipennis Küst. (nach Reitter — pimctatulus var.?) ist

mithin wohl auf griseoides Reitt. zu beziehen, und es wäre so-

dann der ältere Küster'sche Name der Art beizubehalten.

P. 63, § 12'. Statt «punctulatus Duft.» lese man «punctatulus

Duft».

P. 65, § 2'.— Ophonus com2)licans eitt., n. sp., ist mit

Ophonus cyanopterus Tsch. in L'Abeille, XXIX, 1897, p. 76,

aus Turkestan äusserst nahe verwandt ^^).

P. 67, § 9'. — Ophonus convexicollis M en. — Ein scharfes,

füi' diese Art recht charakteristisches Merkmal ist hier übersehen

geblieben: die Basis der Mandibeln ist nämlich aussen deutlich eckig

abgesetzt. — Diese Art kommt auch in Süd-Ost-Russland vor *°).

P. cit., §§
12'" bis 12".— Die hier in Betracht kommenden

drd Arten {Oph. meridionalis, pumilio und rotimdatus) sind in

der Bestimm.-Tab. ganz confus auseinandergehalten. Es diene zu

36) Gouv. Jaroslawl in coli. A. Jakowlew!

37) Kuban-Gebiet, E. König! Coli. Tschitsclaerin.

38) Meist von mir selbst im Daghestan gesammelt; auch Stücke aus Frankreich.

39) Die Flügeldockeuspitze ist bei cyanopteriis normal, nicht stark ausge-

randet.

40) Z. B. Gouv. Astrachan (B. Jak wie w!). — Einige Exemplare in meiner

Sammlung.
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der genauen Unterscheidung derselben folgende Bestimmungs-

Tabelle:

1 (4). Halsscliild gewölbter, mit grösster Breite in der Mitte; Hintereckeu

stumpfwinkelig zulaufend, an der Spitze mehr weniger kurz ge-

rundet.

2 (3). Die ersten Glieder der Hintertarsen oben deutlich punktirt und be-

haart. Körper durchschnittlich grösser.

Oph. meridionalis Dej.

3 (2). Die ersten Glieder der Hintertarsen oben nahezu kahl, nur am

Spitzenrande mit zwei kurzen Haaren versehen. Körper durch-

schnittlich kleiner.

Oph. pumilio Dej.

4 (1). Halsschild etwas weniger gewölbt, mit grösster Breite vor der

Mitte; Hinterecken breit abgerundet. Hintertarsen wie bei pumilio.

Oph. rotundatus Dej.

Oph. rotundatus und immilio sind von meridionalis sicher

specifisch verschieden.

P. 68, § 3'. — Ophonus tataricus Mén. ist mit vollem Recht

als Synonym zu Jiirsutulus gestellt. Es liegen mir zum Vergleicli

die typischen Exemplare aus der Sammlung des St. Petersburger

Zoologischen Museum vor.

P. 69, § 4". — Ophonus laeviceps Mén. ist dagegen wohl

iiTthümlich mit planicoUis vereinigt. Ich habe von dieser Art

gleichfalls das typische Exemplar vor Augen, und kann Ojyh. lae-

viceps von den 6 aus Algerien stammenden Stücken des planicoUis

meiner Sammlung folgendermassen unterschieden werden:

1 (2). Halsschild zur Basis hin ziemlich stark verengt, die Seiten hinten

fast rechtlinig convergirend; der Hinterrand nicht oder nur kaum

breiter als der Raum zwischen den Vorderecken. Flügeldecken nach

hinten etwas breiter; die Seiten zwischen der Humeralcurve und

der Mitte nicht vollkomen parallel, etwas divergirend. Käfer dunkel

braunschwarz, der Seitenrand des Halsschildes nicht oder nur un-

deutlich röthlich durchscheinend.

Oph. planicoUis Dej.

2 (1). Halsschild zur Basis hin etwas schwächer verengt, die Seiten hinten

in schwacher Curve convergirend; der Hinterrand deutlich etwas
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breiter als der Kaum zwischen den Vorderecken. Flügeldecken nach

hinten eUxas breiter, die Seiten zwischen der Humeralcurve und der

Mitte genau parallel. Käfer oben braun, der schmale Seitenrand

des Halsschildes deutlich rostroth.

Oph. laeviceps Mén.

Die Fühler und Tarsen sind bei dem typischen Stücke des

laeviceps stark beschädigt, doch kommen sie um eine Kleinigkeit

weniger schlank or als bei planicoUis *^).

P. 77. Subgen. Ärtahas.— Der aus Süd-West-Sibirien be-

schriebene H. splendens Gebl. kann schon aus diesem Grunde

allein nicht identisch sein mit den speciell kaukasischen H. col-

cJiicKS Mot seh. und elegantuliis Mén.—Von H. splendens liegen

mir typische Stücke aus der Sammlung des St. Petersburger

Zoologischen Museum zum Vergleich vor. Bei dieser Ai't sind die

Flügeldecken 5$ an der Spitze nur abgeschrägt (beim $ nicht tief

ausgerandet), die inneren Zwischem'äume sind auch bei den $

meist sämmtlich mehr weniger punktii't, und der Nahtwinkel

ist bei 5 mehr weniger abgestumpft, oder wenigstens nicht

sehr deutlich zahnförmig; der Apicalsporn der Vorderschienen ist

41) Mit planicollis verwandt ist folgende, angeblich aus Syrien stammende

neue Art:

Parophonus vigil, sp. n. — Ziemlich grosse, ca. 12 mm. lange, schlank ge-

baute Art. Körper oben dunkel braunschwarz, die Naht und der Spitzenrand der

Flügeldecken lichter gefiirbt; der schmale Seitenrand des Halsschildes rostroth

durchscheinend, auch der Basalrand und die Mittellinie mehr oder weniger angerüt-

het; Fühler und Beine gelbroth. Kopf etwas länger als bei planicoUis, mit etwas fla-

cheren Schläfen, fast glatt. Halsschild nach hinten etwas schwächer verengt, mit an

der Spitze deutlich etwas zahnfömig abgesetzten Hinterecken; auf der Scheibe

schwach und recht sparsam puuktulirt, an der Basis, namentlich gegen die Seiten,

stärker und dichter, in den Basaleindrücken selbst etwas runzlig punktirt. Flügel-

decken länger als bei planicoUis, etwas paralleler, sonst ähnlich gebaut, mit abge-

rundeter Humeralecke; Streifung und Punktirung identisch, nur ist am 3-en Zwi-

schenräume die Reihe der grösseren Punkte nicht deutlich. Fühler und Tarsen noch

schlanker, mit deutlich etwas längeren Gliedern; namentlich ist der Metatarsus der

Hinterbeine deutlich gestreckter, etwas länger als die beiden folgenden Glieder zu-

sammen genommen.

Yen planicoUis durch die Bildung der Ilinterecken des Prothorax nebst den

längeren Fühler- und Tarsengliedern sicher spccifisch verschieden.

Syrien? — Ein Aveibliches Exemplar dieser Art Avurde mir gütigst überlassen

von Herrn Maurice Maindr on in Paris. Die Vaterlandsangabe ist zu verificiren.
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gewöhnlich normal, doch variirt er einigermassen an Breite.—
H. elegantulus M en, unterscheidet sich von dem echten splendcns

Gebl. durch weniger punktkte innere Zwischenräume der Flü-

geldecken (5, und namentlich durch die ganz schwarzen Fühler,

an welchen nur die 1—2 ersten Glieder roth gefärbt sind. Der

Nahtwinkel $ ist etwas abgestumpft, der Apicalsporn der Vor-

derschienen normal. Kopf und Thorax schwarz, Flügeldecken

schwarzblau. Long. 7,5 mm. (ich habe das typische Stück vor

Augen; das Exemplar ist sehr schlecht erhalten, und die Zahl der

Marginalborsten am Pronotum kann ich nicht angeben. Die Art

könnte leicht näher verwandt sein mit H. ibericus Pant. als mit

splendens). — Der von Reitter als H. splendens angeführten

Art muss der Name H. colcMcus Motsch. zukommen.— H. cho-

bauti Reitt., n. sp., bezieht sich auf den echten dispar Dej.,

welcher aus Süd-Frankreich beschrieben gewesen ist. Dejean's

Grössen-Angabe passt auf ehobauti, gleichfalls was in der Origi-

nalbeschreibung von der Sculptui- der Flügelgecken erwähnt ist.

Ob sich nun Reitter's Diagnose des angeblichen dispar (p.

77, § 6") auf den echten splendetis Gebl. bezieht, oder auf eine

mir unbekannte verschiedene Art, kann ich nicht entscheiden, da

in dieser Diagnose namentlich von der Sculptur der Flügeldecken

S gar nichts angegeben ist (übrigens ist auch bei ehobauti die

Sculptur der männlichen Flügeldecken nicht geradezu verständ-

lich besclirieben).

Die Synonymie der besprochenen Arten wäre mithin die fol-

gende :

1. Harpalus colchicus Mot eh.= sefim«r6/o 'K%iii.= elegant'u-

/wslî: Reitt. {non .)= splendens X^^^^^- (v^on Gebl.).

2. Harpalus dispar ^'].= ehobauti Reitt.

3. Harpalus splendens 1.=^. c?is/;ar:î:auctor. {non Dej.)

ex Rossia mer. -orient. ^^).

42) In allen Fällen wo in Reiseergebnissen resp. Sammelberichten aus Süd-

Ost-Eussland H. dispar Dej. augefülirt ist, muss man darunter H. splendens Gebl.

verstehen.
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4. Harpalus elegantulus Mén.

5.? Harpalus dispar + Reitt. 1900 {non Dej.); = 82)1-

dens Gebl.V

P. 78, § 5'.— In der Vaterlandsangabe bei HarpaUis cJio-

bauti Reitt., n. sp., ist das unter der Benennung alsle de la Ca-

margue)) bekannte Delta des Rhône in Folge eines Redaction-

Lapsus als in Älharon gelegen bezeichnet, einem Dorfe von ca

100 Bewohnern in der Umgegend von Arles.— Man lese: Alba-

ron bei Arles (Bouches-du-Rhône) ^^).

P. 79.— Als Synonym von Microderes ist nicht Pangus Lee.

sondern Pangus Mots eh. 1850 zu citiren.

H. oUusangidus Fald. und petreus Mot seh. gehören, wie

bereits gesagt, zu andern Untergattungen.

Zu bemerken, dass bei Microderes scarifides die Basis der

Mandibeln aussen eckig abgesetzt ist, was bei den andern beiden

Arten (bracJigpiis und undulatus Gebl. = externepunctatus Solsky)

nicht mehr zutrifft.

In der Synonymie des scaritides fehlt H. laticollis Reiche.—
H. scaritides kommt auch in Frankreich, Spanien und Algerien

vor ^).

P. 80, § b". — Harpalus externepunctatus Solsky ist mit

undulatm Gebl. (Oplwnus) identisch*^) und gehört zu Microde-

res, nicht zu Neopangus. Als weiteres Synonym zu derselben

Art cith'e man Pangus roseni Brancs. ^^). Die Art kommt in

Transcaspien vor, in den Sandwüsten des nord-westlichen Tiu--

kestan (Solsky) und in dem östlichen Theile der süd-west-sibi-

rischen Kirgisensteppen (Gebier).

43) In Folge eines andern Redaction-Lapsus sind p. 80, a" die Hautes- und

Basses-Alpes als in den Pyrenäen gelegen bezeichnet.

44) Vergl. edel, Cat. Col. N. Afr., I, 1898, pp. 127—128.

45) Ich habe Gebl er's typische Exemplare mit den Solsky'schen in dem

St. Petersburger Zoologischen Museum verglichen.

46) ran CS i in Jahrb. Naturw. Ver. Trencsén, XXI &, 1899, p. 98.—

Ein aus Sammlung L. v. Hey den stammendes Exemplar des roseni (Transcasp.:

Ashabad, von Hosen gesammelt) liegt mir zum \''ergleich vor.
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P. 81, § a'.— Harpalus torridoides Reitt. ist von H. tor-

ridiis Motsch. specifisch verschieden.

P. 81—82. — H. metallinus M en. und verwandte. — Dass

sämmtliche hier in Betracht kommende Arten {§§
2" bis 2' excl.)

identisch mit metallinus seien, schien mir aus den Originalbe-

schreibungen deutlich hervorzugehen. Reitt er's Ansicht, H. cai-

pJms, tithonus und pohjglyptus seien specifisch verschieden, kann

ich hier um so weniger bestreiten, als es mir selbst nicht möglich

ist die angegebenen Unterschiede nachzuprüfen. Sämmtliche mir

vorliegende Stücke aus Syrien und Klein-Asien gehören auch

nach Reitter's Tabelle zu metallinus.

P. 88, Fussnote. — Statt «H. flavipennis Motsch. {Seleno-

phorus tem,pestivus Kolbe)» lese man «H. pallidipennis A..
(SelenopJwrus temperatus Kolbe)».— Diese Correctur gilt auch

für Wien. Ent. Ztg., 1900, p. 154.

P. 89, § 11". — Harpalus salinator Pantel. ist wohl nur

Varietät von microtJiorax, speciell auf Salzboden vorkommend.

P. 91, § 14".— Der an dieser Stelle als synonym von «deco-

loratus n. sp.» angeführte H. tingitanus Fairm. gehört zu oblitus

Dej.*'). — H. decoloratus Reitt., n. sp., ist eine recht fragliche

Art, denn dass ein über Frankreich, Spanien und Algerien weit

verbreitetes Thier einem mit der nord-afrikanischen Fauna

speciell befassten, so ausgezeichneten Entomologen wie Bedel

ganz und gar entgangen sei, ist doch schwer zu denken. —
H. decoloratus Reitt. wird sich wohl als Varietät von oblitus

erweisen.

P. 92, § 17'.— Harpalus oblitus Dej. kommt ausser den

von Reitter angegebenen Fundorten auch in Marokko, Tunisien

und Algerien vor*^).

P. cit., Fussnote. — Die typische Form des Harpalus aniso-

dactyliformis Solsky hat wie schon gesagt punktii'te äussere

47) Vergl. Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, 1898, p. 133.

48) Vergl. Bedel, 1. c, pp. 133—134.
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Zwisclieni'äiime an den Flügeldecken. — Harpalus fjanschanicus

ist von Semenow^^) beschrieben worden, nicht von mir.

P. 93, § a'. — Der speciell sibirische H. obtusus Gebl.

(petreus Mots eh., siibsulcatus Mot s eh., glaberrimus Motsch.)

hat mit H. borysthenicus Kryn. nichts zu thun. Dieser letztere

ist aus Jekaterinoslaw (Süd-Eussland) beschrieben und als frag-

liches Synonym zu H. aJänini Tsch. zu stellen {Bestimm-Tab.,

p. 92, § 17"). — Die von Reitter gegebene Diagnose des an-

geblichen horystlienicus bezieht sich auf den echten obtusus Gebl.

P. 94, § 20'. — An dieser Stelle ist der Name acuminatus

Motsch. zu streichen; die betreffende Reitter'sche Diagnose

bezieht sich auf den echten H. ellipticiis Ball.^"), welcher mit

acuminatus Motsch. keineswegs identisch ist.

Motschulsky sagt ausdrücklich, in der Originalbeschrei-

bung des acuminatus ^^), dass an der Basis des Pronotum nur in

den Basaleindrücken und an dem Seitenrande gegen die Hinter-

ecken wenige Punkte vorhanden seien und ist mithin jede Möglich-

keit ausgeschlossen der Identität mit ellipticus, bei welchem die

ganze Basis stark und dicht punktirt ist. — Es sind mir übrigens

die beiden Arten gut bekannt; von acuminatus habe ich Gelegen-

heit gehabt ein von Motschulsky bestimmtes Exemplar ^2) zu

untersuchen: die zwei vorletzten Ventralsegmente sind glatt und

kahl. — H. acuminatus ist mit optabilis Dej. identisch ^^), und

recht nahe verwandt mit H. maurus Tsch. und schouberti Tsch.

Ich habe die ganze Gruppe in L'Abeille, XXIX, 1897, pp. 95—98

besprochen und begreife nicht, weshalb College Reitter dessen

gar nicht gedenkt, da doch H. maurus und schouberti in der

Bestimm.-Tab. mit aufgenommen sind.

49) A. Senicuow in Horae Soc. Ent. Ross., XXIII, 1889, p. 383.

50) Nach al lion soll diese Art auch in Gouv. Orenburg vorkommen, und

müsste mithin der europäischen Fauna zugezählt werden.

51) Ins. Sibér., p. 222.

52) Coll. L. V. y den.

53) Optabilis scheint in der Bestimm.-Tab. zu fehlen.
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P. 96. — H. rufus Brügg. weicht von den übrigen liier an-

gefülirten Arten durch das Vorhandensein von jederseits mehreren

Borstenpunkten am 4. und 5. Yentralsegmente ab. — In Betreff

des H. laevicollis vergleiche man das zuvor Gesagte gelegentlich

der Gattung Asmerinx Tsch.

P. 98, § 5". — Ilarpalus transcaspiciis Tsch. ist wohl mit

Kecht als Yar. zu tenebrosus gestellt.

P. 99, § 6'.— Harpalus impressijjennis Motsch. hat dunkel

gefärbte Beine und zum Theil angeschwärzte Fühlerglieder, und ist

mithin nicht synonym von quadripunctatus; var. montivagus Reitt.

düi'fte dagegen wohl identisch sein mit dem echten impressipennis

Motsch.—Ich möchte es vorziehen fi^. montivagus Reitt. {impres-

sipennis Motsch.) °*) für eine besondere Art zu halten, da er sich

von quadripmicfatus gewiss nicht minder scharf unterscheidet als

etwa nigrifarsis oder torridus von latus. In Eiu'opa scheint H. monti-

vagus nur in höheren Gebirgsgegenden vorzukommen und daselbst

den quadripunctatus zu vertreten; im süd-ost-sibirischen Küsten-

gebiete trifft man dagegen beide zusammen an.

P. 101, § 3'. — Harpalus goudoti Dej. ist von den Basses-

Alpes beschrieben.

P. 104, § a".— Statt «Tunis: Tebessa, Dj. Osmar» lese man:

«Algerien: Djebel Osmar, bei Tebessa».

P. cit., Fussnote. — H. faber M en. gehört nicht zu fusci-

palpis. Leider ist von dem typischen Exemplare in der Sammlung

des St. Petersburger Zoologischen Museum nur noch der Hinter-

körper aufbewahrt; Kopf und Thorax fehlen. Die drei letzten

Ventralsegmente sind glatt und kahl. Von allen bekannten Arten

könnte H. faber nur auf taciturnus Dej. bezogen werden; die

Flügeldecken sind genau wie bei diesem ausgebildet, nui' sind

sie schwarz-grün (etwa wie bei var. amasiensis Reitt. gefärbt).

Schenkel dunkel, Tibien zur Basis hin heller gefärbt; die Tarsen

54) Der Name impressipennis v,'av bereits Yon Dej ea.n für eine andere Art

verwendet.

H. S. E. R. XXXV. 10
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fehlen. Ara Pronotum sollen nach Mené triés die Seiten der Basis

nur deutlicher (ils hei anœius, mithin wenig punktirt und die Fühler

dunkel sein, nur an der Basis rCtthlich gefärbt; diese Angaben

nebst dem soeben von dem Hinterkörper Gesagten passen nui' auf

H. tacitiirnns, welcher nach Chaudoir im Kaukasus auch vor-

kommen soll.

P. 106, § 11'. — An dieser Stelle ist der Name H. pastus

M en. zu streichen; die betreffende Diagnose bezieht sich auf den

speciell kaukasischen H. reflexus Putz. — Der aus Süd-West-

Sibirien beschriebene . pastus Mén. ist dagegen identisch mit

H. brevis Motsch. (Bestimm.-Tab., p. 109, § 16"); die Art ist

von Menétriés nach zwei ganz unreifen Stücken bescluieben

gewesen, daher die in der Originalbeschreibung erwähnte auf-

fällige Färbung. Es liegen mir zum \"ergleich die beiden typischen

Exemplare vor.

P. 107.

—

H. skutariensis Reitt., n. sp., ist identisch mit

H. tristis Tsch. in Ann. Soc. Eut. France, 1898, p. 186. —
Weshalb College Reitter dieser meiner Art nicht gedenkt, kann

ich nicht begreifen, da er doch die von mir 1. beschriebenen

H. foreujer, trivialis, anatolicus und brachjpterus erwähnt.

P. 110, § 18".— H. salimis Dej. kommt in Süd-Ost-Russlaud

(Gouv. Astrachan) nicht angeblich, sondern ganz bestimmt vor^^).

P. 1 12, § 2".— Hierher gehört auch H. nigripennis Motsch.,

Ins. Sibér., p. 221, aus Gouv. Astrachan. Dem picipennis

recht ähnlich, nur ist der Halsschild breiter, die Flügeldecken

relativ etwas kürzer und breiter, beide an den Seiten etwas mehr

gerundet; Schenkel schwärzlich, Tibien ziu* Spitze hin in der

Regel mehr weniger stark angedunkelt. Offenbar nur Var. von

picipennis; irgend ein scharfes Unterschiedsmerkmal habe ich nicht

constatiren können. — 5 Exemplare aus Gouv. Astrachan, in

meiner Sammlung; ein sechstes angeblich aus Ungarn.

55) \^ergl. z. . Tsclutscbérine in Horae Soc. Ent. Ross., XXIX, 1895,

p. 220, . 43.
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P. 112—113, § l'.— Die beiden hier in Betracht kommen-

den Ai'ten sind falsch gedeutet, und ist College Reitter mit der

geographischen Verbreitung derselben in eine arge Confusion ge-

rathen.— Harpahis hradycelloides Reitt., n. sp., ist genau syno-

nym mit jMsillus Motsch. verus; diese Art ist aus Süd-Ost-Sibirien

beschrieben und daselbst resp. im Norden der Mongolei recht ge-

mein. Im central-asiatischen Tjan-Schan - Gebirge kommt sie

dagegen sicher nicht vor.—Was nun die von Reit ter irrthümlich

als pusillus angeführte Art anbetrifft, so bezieht sie sich offenbar

auf ZT. masoreoides H. W. Bäte s ^^), besckrieben vom Pamir, und

welcher mir auch aus Ost - Tui'kestan bekannt ist. In Daurien

kann diese Art natürlich nicht vorkommen. Die Synonymie dieser

Ai'ten wäre mithin die folgende:

1. Harpalus pusillus Motsch. 1850 =j?iaj9mms Motsch. 1844

ex parte {non Duft.) =: hradycelloides Reitt. 1900. — S. -O.-

Sibirien; Mongolei; Mandschurei.

2. Harpalus mazoreoides H. W. Bates 1878 =^^^ ijl

Reitt. 1900 (non Motsch.). — Central -Asien.

P. 119, § 15'. — Harpalus calatJioides Motsch. ist, abge-

sehen von den einfarbig rostrothen oder gelbrothen Fühlern, schon

dui'ch die bedeutend längeren Episternen der Hinterbrust von

anxius sicher specifisch verschieden. — Var. kirgisicus Motsch.

bezieht sich namentlich auf Stücke mit dunkler gefärbten Schen-

keln und Tibien. — Der an dieser Stelle als Synonym unterge-

brachte H. cyanellus Kraatz ist in der Bestimm.-Tab. bereits

p. 104 in der Synonymie des fuscipalpis angeführt.

P. 122, § 16'. — H. scliouberti und maurus bin ich jetzt

selber geneigt als identisch anzuerkennen. ^ scliouberti besitze

ich zwar immer noch nur das einzige Unicum aus Daghestan,

habe aber zahlreiche maurus aus Central-Asien und Süd-West-

Sibirien zubekommen, und muss einsehen, dass die von mir zuerst

5G) Proc. Zool. Soc. Lond., 1878, p. 715. — Scient. Res. 2-d Yarkand Miss.,

1890, p. 8.

10*
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angegebenen Unterscliiede sich als nicht constant erweisen. —
Dieser Art recht nahe steht wie bereits erwähnt H. optdbilis D ej .

(acwninatus Motsch.), unterscheidet sich aber durch die ziemlich

breit röthlich durchsclieinendcn Hinterecken des Pronotum,

dessen Basis überdiess an den Seiten zwar recht sparsam, doch

erkennbar punktulirt ist.

P. cit.— AVie schon gesagt, betrachte ich DichirotricJms und

Tricliocellus als ganz bestimmt generisch verschieden.

Bie DicJiirotrichfs-Arten sind beiPteitter gut unterschieden,

und nehme ich gleichfalls an, dass imllidus Dej. von ohsolehis

specifisch verschieden ist. In Betrefi' der Synonymie sind von dem

Verfasser der Tabelle einige Lapsus übersehen geblieben. So ist

D. nstulakis Dej. gleichzeitig als Synonym von ^ir&escms und von

joaUidiis angeführt; in der That ist ustidatus eine Var. \on jynbes-

cens, mit etwas feiner und etwas gedrängter punktirten Flügel-

decken. — PaUidus ist mir aus Süd-Russland und Central-Asien

nicht bekannt; es kommt hier namentlich j^^z&fsce^?« var. usMatus

vor. — Der in der Synonymie des obsoletus angeführte desertus

Motsch. ist ein ganz anderes Thier; er gehört zum Gen. Triclio-

cellus und ist identisch mit dem echten Tr. discicollis Dej.

P. 123, § 2". — Die Stadt Ta{janrog ist in Süd-Bussland

gelegen, nicht in Central-Asien. '

P. 124. — Gen. Tricliocellus.

Tr. setiporus ist mit mannerJieimi ganz bestimmt identisch.—
Tr. ponojensis gehört gleichfalls zu mannerJieimi, wie ich es be-

reits 1899 angegeben habe").

Tr. tscJiifsclierini Peitt. ist, wie ich es jetzt einsehe, von

dem echten discicollis Dej. {desertus Motsch.) specifisch wohl

nicht zu trennen ^^).

P. 128, § 11' ist der Name «discicollis Dej.» durch «discolor

Fald.» zu ersetzen.

57) Vergl. Tschitschérine in Horae Soc. Ent. Ross., XXXTV^ 1899, p. 52.

58) Yergl. Tschitschérine, 1. , p. 55.
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P. 130, Fiissnote **. — Stenolophus discolor ist von Falder-

manD ganz confus beschrieben und gar kein Stenolophus^ sondern

der soeben erwähnte TricJiocellus discolor (discicolUs ij: Reitt.,

non Dej.).

P. 131, § 7'. — Anoplogenms procerus Schaum kommt,

ausser den von Reitter angegebenen Fundorten, auch in Alge-

rien und in Transkaspien vor.

P. 133, §
7*'.— Bradycellus holtzei Reitt. vom Kuku-noor

gehört zur Gattung Tetrapiatypus und ist identisch mit Tetra-

platypus (Pselaplioxys) grandiceps H. W. Bates (Tacliycellus)^^).

P. 135, § 3'. — Der als Synonym von Äc. marginatus Luc.

{lucasi Gaub.) angeführte maroccanus Kraatz gehört zw. Ac. ele-

gans var. epJdppium Dej., was auch Reitter selbst anerkannt

haben soll ^°).

Nachschrift I.

Bereits nach Fertigstellung obiger kritischen Bemerkungen

macht mich mein Freund Andreas Semenow auf einige weitere

wünschenswerthe Berichtigungen aufmerksam :

Bestimm.- Tab., p. 40, § 2'. — In der geographischen Ver-

breitung des Baptus vittatus ist übersehen geblieben, dass dieser

Käfer auch in Süd-West-Sibirien vorkommt ^^), und ausserdem in

Nord-Afrika weit verbreitet ist^^).

P. 41, § 4". — Äcinopus ammopMlus ist weiter verbreitet

als dies bei Reitter angegeben ist; er kommt namentlich in Pie-

59) In Trans. Ent. Soc. Lond., 1873, p. 266.

60) Vergl. Bedel, Cat. rais. Col. N. Afr., I, 1899, p. 157, note 1.

61) Vergl. A. Semenow in Horae Soc. Ent. Ross.,, 1893, p. 439,

nota 6.

62) Vergl. Bedel, Cat. rais. Col. N. Afr., I, 1897, p. 121.
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mont vor ^^) und ist in \^order-Asien bis in Turcmenien ver-

breitet^*).

P. 42, § 4'. — Die hier ausgebliebene Untergattung Hapla-

cinopus Sem. unterscheidet sich von Osimus Motsch., abgesehen

von der schon recht auffälligen habituellen Differenz, namentlich

durch die Anwesenlieit eines deutlichen Kinnzahnes ^^).

P. 44, § 8'.— ÂC. laevigatus Mén. ^^) unterscheidet sich

von picipes, ausser den von Reitter angegebenen Merkmalen,

namentlich durch die Zahl der Porenpunkte an den A^orderecken

des Clypeus (je 1 bei laevigatus; je 2 bei picipes). Ä. laevigatus

ist viel weiter verbreitet, als von Keitter angegeben; er kommt

nämlich von Süd-West-Russland (Odessa) an bis im Pamir und

dem Transili'schen Alatau-Gebii'ge vor^').

P. 47, § 11'.— Äristus (rectius: Bitomus) lucidus Rttr. ist

eine unbedeutende Varietät von D. semicylindricus Pioch. {te-

nuesculptus Solsky). Diese Art kommt (nach Piochard de la

Brûlerie) schon bei Erzerum vor.

P. 48. — Zu Garenochyrus (non nCarenochirusyyl) titanus

Solsky gehört als Synonym Bitomus rugifrons Reitt. in Deutsch.

Ent. Zeitsclu-., 1889, p. 369.

Gen. Carterus ^^), subg. Odontocarus.— Ausgeblieben sind

hier: G. esau Heyd. (Deutsch. Ent. Ztschr., 1885, p. 285) und

usgentensis Heyd. (ibid., 1884, p. 222), beide aus Turkestan.

Ob daher G. semenoivi Reitt. eine eigene Art ist, bleibt frag-

lich ^%

63) Vergl. Ganglbauer, Käf. Mittelem-., I, 1892, p. 336. — Vergl. auch A.

Semenow, 1. c, p. 608.

64) Vergl. A. Semenow, I. c, p. 608.

65) Vergl. A. Semenow in Horae Soc. Ent. Eoss., XXXII, 1899, p. 608, § 4 (5).

66) Rectius: novorossieus Sem. I)ie Red.

67) Vergl. A. Semenow, 1. c, p. 609 (aucli 606).

68) Carterus = Ditonius "^ auctor., Reitt. {non Bon.).

69) Weshalb der von Solsky ganz richtig bestimmte und in Fedtschenko's
Reise genau beschriebene Carterus (Sabienus) cabjdonius Rossi im Cat. Col.

Sibir., Nachtr. II, 1898, p. 18 zu Odontocarus semenoivi Reitt. gestellt worden

ist, wird wohl Herr von Heyden selbst nicht begreifen können.
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P. 54. — Geographische Verbreitung des CMMomiis clialy-

baeus Fald.— Statt aOst-Persien» lese man «Nord- West-Persien».

P. 56. — Bronislavia sidonia Rttr. 1893 scheint eine un-

bedeutende Varietät von Br. rohiista Sem. 1891 zu sein.

Nachschrift IL

Meine Bemerkungen zu der besprochenen Bestimmungs-Tabelle

waren bereits zum Druck gelangt als mir College Pi,eitter die

Typen der meisten von ihm beschriebenen Arten freundlichst zur

Ansicht mittheilte. Die höchst interessante Sendung gestattet mir

noch einige bemerkenswerthe Bestätigungen, welche hier nach-

träglich Platz finden mögen.

Bestimm.-Tab. p. 62, § 11'.

—

Ophonus clypealis Reitt., n. sp.,

ist wohl ohne Zweifel identisch mit dem echten Oph. judaeus

Pioch. '^^). — Oph. judaeus ist, nach Piochard de la Brûle-

70) Ophonus judaeus Pioch. [falsel) bei Reitter: Best.-Tab., p. 64, § 4:" ist

dagegen ohne Zweifel nur Varietät (höchstens Localrasse) des cordatus. Dass ju-

daeus ^ Reitt. mit dem echten judaeus Pioch. nicht identisch sein kann, geht

schon aus dem Umstände deutlich genug hervor, dass bei judaeus ^ Reitt. die

Flügeldecken ovaler sind als bei cordatus, während bei judaeus Pioch. verus die-

selben entschieden parallel sein sollen. Alsdann hebt Reitter keinen Unterschied

hervor, zwischen cordatus und judaeus |t^ Reitt., in der Grösse und Wölbung
der Augen und in der Stellung des orbitalen Porenpunktes, während der echte jti-

daeus Pioch. in dieser Hinsicht von cordatus auflfalend abweichen soll. — Ich be-

sitze ein Stück aus Amasia auf welches die Diagnose von judaeus ^ Reitt. (non

Pioch.) recht gut passt, und kann diese Form von cordatus specifisch nicht unter-

scheiden. Recht wahrscheinlich ist es aber, dass diese klein-asiatische resp. syrische

Varietät des cordatus (Judaeus ^ Reitt.) identisch ist mit Oph. cribrellus Reiche
{=cribratus Peyron); Piochard 1875 hält zwar diesen letzteren für eine Varie-

tät des puncticollis, doch konnte er sich hier auch leicht versehen haben.
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rie'^), vor Allem ausgezeichnet durch verhtältnissmässig Ueine Äu-

gen (angeblich fast um die Hälfte kleiner als bei Opli. lyuncticollis)

^

und durch den von denselben viel mehr als gewölmlicli nach innen

abgerückten orbitalen Porenpunkt. Der Prothorax ist herzförmig,

hinten ausgeschweift-verengt, doch an der Basis entschieden breiter

als bei Oph. cordatus; die Flügeldecken sind parallel, kräftig '2)

punktirt.—Long. 7—9 mm.—Sämmtliclie obigen Angaben passen

vollkommen auf das mir vorliegende typische Stück des OjjIl cly-

pealis Reitt. Das Einzige nicht treffende wäre, dass bei Opli. ju-

daeus, nach Piochard, das letzte Abdominalsegment 9 wie bei

cordatus ausgebildet ist (an der Spitze etwas stumpf-höckerartig

gewölbt), während nach Reitt er, bei Oph. clypealis, das Anal-

segment 5 am Ende einfach stumpf abgerundet sein soll'^). —
Soviel ich aber selbst urtheilen kann (ohne das einzige mir vor-

liegende Exemplar abzukleben), ist das Analsegment 5 genau so

ausgebildet, wie bei Oph. cordatus $. — Bei der genau gleichen

Bildung der Augen, der ebenfalls gleichen Stellung des orbitalen

Porenpunktes, der ähnlich parallelen Körperform, etc., kann,

scheint es mir, kein Zweifel an der specifischen Identität des

Oph. clypealis Reitt. mit judaeus Pioch. übrig bleiben.

P. 64, § 5'.— Ophonus pseudoazureus Reitt., n. sp., kann von

asureus specifisch nicht unterschieden sein. Ich besitze eine Reihe

von Exemplaren aus Kleinasien (Amasia) Avelche alle Uebergänge

zeigen ^\ pseudoazureus Reitt. zu azureus var. violaceus Reiche

und, durch diesen, zu var. similis Dej.

Pp. 66—67, § 10'. — Ophonus amoenulus Reitt., n. sp. —
Die Tarsen sind oben kaum behaart. Diese Art scheint mir

viel näher verwandt zu sein mit OjJh. pimilio Dej. als mit

azureus.

71) Cf. Ann. Soc. Ent. France, 1875, pp. 70—71.

72) «Elytra parallela . . . intervalHs pernio mitms fortiler quam protliorax

^mnctatis».

73) Zwar nur im Gegensatz zu dorn ((stumpf höckerartig zugespitzten» Anal-

segmento $ des Oph. rupicola.
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P. 77, § ". — Harpalus (Artabas) colchicus Motscli. (= seti-

margo Reit t. = splendensX'^^^T^^^- [no-n Gebl.]). — Bei dieser

Art sollen nach Reitter die Flügeldecken am Ende tief und breit

ausgebuclitet sein, doch miiss sich hier College Reitter versehen

haben. Die beiden mir vorliegenden typischen Stücke des Art.

setimargo habe ich sorgfältig untersucht und finde, dass die Flügel-

decken (9), vor der Spitze, auch nicht im Geringsten tiefer aus-

gebuchtet sind als etwa bei^r^. dispar Dej. oà^v splendens Gebl.

verus; trotzdem scheint mir Art. colchicus Motsch. (setimargo

Reitt.) von dispar und splendens specifisch verschieden zu

sein.

P. 90, § 13". — Die an dieser Stelle unter dem Namen

(.^H. angidatus Putz.» beschriebene Art ist identisch mit H. fugax

Fald., Tschitsch. in Wien. Ent. Ztg., 1898, p. 243; der Pro-

thorax ist bei diesem Käfer recht variabel; die Seiten sind, nach

hinten, gewöhnlich fast geradlinig, manchmal aber schwach ge-

rundet; es kommen auch Stücke vor, bei welchen sie dagegen

eine schwach angedeutete Ausbuchtung zeigen; doch ist diese

stets viel schwächer als bei dem echten H. angulatus Putz. —
Die Typen des letzteren habe ich seinerzeit mit H. fugax ver-

gleichen können, und habe auch die Unterschiede so genau als

möglich angegeben [vergl. "Wien. Ent. Ztg., 1898, pp. 242—244,

§§ 5 (6) & 6 (5)]. — Man muss also annehmen, dass H. fugax

Fald. in Reitter's Bestimmungs-Tabelle zwei mal angeführt er-

scheint: p. 90, § 13" unter dem Namen rnngidatus Vutz.» und

p. 91, § 16" unter der rechten Benennung afugax Fald.».

P. 91, § 14". — Harpalus decoloratus Reitt., n. sp., ist ohne

Zweifel identisch mit H. oblitus Dej. var. tingitanus Fairm. —
Das einzige mir vorliegende typische Exemplar des decoloratus

(Algerien: St. Charles) unterscheidet sich von tingitanus mii' {hxroh.

braune Flügeldecken und weniger umfangreich punktirte Basal-

eindrücke des Pronotum; in dieser letzten Hinsicht ist aber der

Süd - französische und spanische oblitus var. patruelis ungemein

variabel, und ist glaub' ich kein Zweifel daran möglich, dass auch
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var. Hngitamis ähnlich variiren rauss. Was nun die braune Färbung

der Flügeldecken anbetrifft, so kann dieselbe sicher keine ent-

scheidende Bedeutung ]ia))en; es liegen mir desgleichen gefärbte

Stücke des typischen oldUfis vor (aus Süd-Ost-Russland).

P. 104, § a".— Harpalus satanas Reitt., n. sp., ist von fiisci-

palpis specifisch nicht verschieden. Bei dem typischen fuscipalpis

sind zwar die Seiten des Prothorax hinten nicht oder nur kaum

gerundet, doch finde ich in dieser Hinsicht ausreichend demon-

strative Uebergänge bei mehreren Stücken der var. casülianus

Vuillefr. (in meiner Sammlung).

Reitter's Angabe, der Halsschild sei bei H. satanas nach

vorne und zur Basis gleich stark verengt, ist ungenau; der Basal-

rand ist merklich breiter als der Raum zwischen den Vorderecken.

P. 114, § O'.— Harpalus albanicus Reitt., n. sp.— Ein Exem-

plar dieser Art besitze ich aus Amasia; ein zweites habe ich ge-

sehen aus der Krim (coli. Semenow). Von Reitt er aus Scutari

besclirieben. — Der Name mlbanicus)) ist für diese Art nicht ge-

rade passend, da doch Scutari nicht in Albanien gelegen ist,

sondern in der asiatischen Türkei.

P. 115, § 5".

—

Harpalus tingens Reitt., n. sp., ist mit ZT. flavi-

cornis var. scipio Reitt. (B.-T., p. 115, § 7') identisch. Wegen

der verschieden gefärbten Oberseite allein kann man diese Formen

gewiss nicht auseinanderhalten, nachdem durchaus keine ander-

weitige Unterschiede aufzufinden sind.

P. 116, § a". — Harpalus strasseri Reitt., n. sp., ist genau

Synonym von dem echten H. calathoides Motsch. (typische roth-

beinige Form). Exemplare des calathoides mit dunkein Schenkeln

sind H. kirgisicus Motsch. —• Reitter bezielit fälschlich auf

H. kirgisicus Exemplare des calathoides mit bläulicher Oberseite;

der schwache bläuliche Schein ist bald vorhanden, bald nicht,

und Motschulsky erwähnt davon überhaupt gar nichts in seinen

Originalbesclireibungen .

P. cit., § 9". — Harpalus relator Reitt., n. sp., ist identisch

mit dem echten H. acuminatus Motsch. (= optaUUs Dej.).
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College Reitter ist hier in Versehen gerathen, weil er, in der

Bestimmungs-Tabelle, unter dem Namen acuminatus Motsch. irr-

thümlich eine ganz verschiedene Art beschrieben hat, namentlich

H. ellipticus Ball. (B.-T., p. 94, § 20').

->ü<r



Einige Beobachtungen über die Häutung der

Collembola.

Von

A. S. Skorilio^vr.

Im Jahre 1898 hatte icli in Charkow häufig Gelegenheit

lebende Collembola zu erhalten und Einiges über die Häutung

dieser winzigen Insecten zu beobachten. Einige Thatsachen dabei,

die nicht uninteressant waren, gaben mir Gelegenheit zu einer

Mitteilung in der Sitzung der Russischen Entomologischen Ge-

sellschaft und gegenwärtige Notiz giebt in Kürze das von mir am

8. XI. 1899 Erwähnte wieder.

Das Wachsthum der Collembola geht auf dem Wege melir-

facher Häutung vor sich. Wieviel mal sich jede einzelne Ai"t

häutet, bis sie die geschlechtsreife Grösse erlangt, ist noch unbe-

kannt, wohl aber habe ich beobachten können, dass die Zwischen-

räume zwischen den einzelnen Häutungen recht verschieden sind.

So häutete sich Podnra aquatica L. (unter den Versuchsbedingun-

gen) nach ca. 3—4 Tagen, während ein Stück von Orchesella

miUtifasciata Schtscherbakow häutete sich wieder nach 8 Tagen
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von der ersten beobachteten Häutung an und ein Exemplar von

Galistella superba Reut, verlebte 17 Tage ohne Häutung worauf

es einging, bei einem anderen aber wurde die Häutung nach 25

Tagen vom Beginn des Versuches an beobachtet.

Bei der Häutung wird die ganze Hautdecke mit dem ganzen

Haarbesatz abgestreift. Die zur Häutung reife Haut platzt auf

dem Rücken und der Riss geht durch den hinteren Teil des

Kopfes und durch den ganzen Rumpf; durch die Hautöfifnung

kriecht das Tier hindurch, wobei es alle Glieder aus seiner Haut

herauszieht. Mesira squamoornata Schtscherbakow verliert

ihren Schuppenbesatz und einen grossen Theil der Börstchen in-

folge von Berührung mit einem feuchten Gegenstande, sieht in-

folge dessen hellgrau aus (wie bekannt, hängt die Farbe dieser Art

nur von den Schüppchen ab), wird aber nach der Häutung wieder

wie früher kohlschwarz mit der vollen Zahl weisser Streifen, die

reichlich mit Börstchen besetzt sind. Defecte Organe werden aber

nicht regenerirt bei der Häutung. Jedenfalls wuchsen bei zwei

zweimal gehäuteten Exemplaren von Orchesella rufescens var.

süvestris Skorikow die abgebrochenen Fühlerglieder nicht wie-

der nach.

Ausser einer Volumenvergrösserung des Tieres gehen bei

der Häutung (bei einigen Arten) auch andere Veränderungen vor

sich. Zu den interessanten, von Seh äffer für Sira variabilis

Schaff, und Tomocerus vulgaris Tullb. gemachten Angaben,

kann ich noch einige über Galistella superba Reut, hinzu-

fügen.

Das junge Tier sieht nach seinem Äusseren nicht ganz einem

erwachsenen Vertreter des Genus Calistella Reut, ähnlich, so dass

man es für irgend eine Entomobrya-Art ansehen könnte; es ist

verhältnissmässig breiter und verschmälert sich zum Ende hin,-

wobei es ganz gelb ist, nur mit schwarzen Augenflecken. Nach

der ersten beobachteten Häutung nahm das 1,13 mm. lange Tier

die characteristische cylindiische Körperform an, wie sie das er-

wachsene Subject hat; die Färbung blieb aber gelb wie früher,



— 158 —
auf den Ant. III und IV erschien in Ringform ein Auflug von

dunkelkastanieubrauuer Farbe.

Die weiteren beobachteten Veränderungen bestanden in Fol-

gendem.

Nach der zweiten (beobachteten) Häutung: ausser den früher

genannten Farbenflecken zeigte sich eine kleine Zahl von kleinen,

dunklen Flecken auf den 3. und 4. Abdominalsegmenten; sie sind

mehi' oder weniger dreieckig und symmetrisch angeordnet.

Dritte Häutung : es traten viele dunklere Flecken auf, welche

Querstreifen auf dem Metathorax, Abd.-Segm. , HI, IV (zwei)

undV andeuteten
; ferner ein breiter dunkel kastanienbrauner Ring

auf dem Femur des 3. Beinpaares; ein über die Augenflecke ge-

hender Streifen; der Schulterfleck hatte sich in einen Längs-

streifen verbreitert, welcher sich auf der Seite des fast ganzen

Mesothorax erstreckte; ausserdem fanden sich in geringer Anzahl

noch andere selbständige Flecken.

Vierte Häutung: viele Flecken hatten sich vergrössert; auf

dem Abd.-Segm. III liefen einige Flecken auf der Seite zusammen;

auf dem Abd.-Segm. V bildete sich ein voller Querstreifen.

Fünfte Häutung: die oben bescluiebenen Flecken sind zu-

sammengeflossen; der Seitenstreifen ging auch auf den Metathorax

über und war in Form von Flecken auf dem Abd.-Segm. I—III

bemerkbar; der Prothorax war bestreut mit kleinen schwarzen

Flecken; die Fussbasis trug grosse schwarze Flecken; ein schmaler

Ringstreif befand sich auf dem Femui- des 2. Beinpaares; der

Streifen auf dem Abd.-Segm. V wurde breiter; Ant. und IV

trugen 2 farbige Ringe, Ant. II — einen; schwarze Flecken auf

Nacken und Schläfen.

Sechste Häutung: die Streifen auf den Abd.-Segm. und III

jn beinahe vollem Umfange; Seitenstreifen vollständig bis zum

Abd.-Segm. IV; % des Abd.-Segm. IV bedeckt mit schwarzen in

einander verlaufenden Flecken, die auf den Seiten und in den

hinteren Winkeln in grosse zusammenfliessen; der schmale Quer-

streifen auf dem Meso- und Metathorax und dem Abd.-Segm. I
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angedeutet. Mit der folgenden Häutung würden wir wohl schon

eine voll ausgefärbte Calistella siq^erba erhalten.

Da ich nicht darauf rechnen kann in baldiger Zukunft diese

Beobachtungen fortzusetzen, habe ich mir erlaubt, sie hier zur

Kenntnissnahme anderer Untersucher anzuführen.

-gHr«-



Observations sur quelques types de H. Bo-

lieman, conservés au Musée de Stockholm

(Coleoptera, Carabidae).

Par

T. Tscliitscliériiie.

M. le Professeur Aurivillius ayant eu l'extrême obligeance

de me communiquer les types de certains Platysmatini et Har-

palini décrits ,par oh eman, je saisis cette occasion de mieux

faire connaître ces espèces, dont quelques unes ont été singulière-

ment méconnues.

1. Feronia (Argutor) amoenula Boliem., Ins. Cafii\, I, 1848,

p. 180; Tschitschérine in Horae Soc. Ent.Koss.,, 1899,

p. 547. — Impressions frontales tout à fait minuscules, poncti-

formes; yeux peu saillants; impressions basilaires du pronotum

à peu près nulles; tarses très grêles, à métatarse extrêmement

allongé.— Comme je l'avais pensé cet insecte est bien un Metaxys:

c'est la plus petite espèce du genre, et facilement reconnaissable

à sa coloration.

2. Feronia (Argutor) trivialis Bohem., 1. c, p. 179; Tschi-

tschérine in Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, p. 55C (Ve-

lioschcsis?) ; Gyrtomoscclis natalensis X Péringuey, Descr. Cat.,

II, 1896, p. 559 {non Chaud.). — J'ai eu bien raison d'affirmer
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que cet insecte ne pouvait pas être le Gyrtomoscelis natalensis de

Chaudoir; plusieurs caractères d'importance se trouvent être

très différents, et on ne comprend vraiment pas comment M. Pé-

ringuey est arrivé à méconnaître de la sorte cette espèce, dont

il avait vu le type. Mais ce n'est pas davantage un Gelioscliesis;

l'étude du type m'a démontré que, quoique assez voisin de ces

derniers, VArgutor frivialis Boliem. ^) présente des caractères

spéciaux très nets et doit constituer un genre distinct. Pour le

moment je me bornerai à décrire ici l'insecte d'une manière plus

complète qu'on ne l'avait fait jusqu'à présent, me réservant de

créer le genre plus tard, à moins que ce ne soit déjà fait par

M. Péringuey, qui a décrit récemment un nouveau genre, voisin,

à ce qu'il parait, de Gyrtomoscelis, et qui m'est inconnu ^).

Argutor trivialis hem. — Brun de poix noirâtre brillant,

élytres à lustre subirisé ($) ; dessous du corps brun ferrugineux,

pattes et antennes rouge ferrugineux.

Tète médiocre, lisse; impressions frontales étroites mais bien

gravées, très manifestes, dépassant un peu le bord antérieur des

yeux, médiocrement divergentes en arrière
;
yeux légèrement con-

vexes mais peu saillants, leur partie postérieure étant assez en-

châssée dans les tempes; celles-ci plutôt courtes (cependant bien

moins courtes et bien plus marquées que chez les Gelioscliesis m.),

mais assez graduellement, non brusquement, convergentes vers

les côtés du col. Pronotum plus large que long, modérément ré-

tréci en avant, la base considérablement plus large que le bord

antérieur; celui-ci légèrement échancré en arc; angles antérieurs

faiblement avancés, à sommet légèrement arrondi, mais un peu

moins que chez les Gelioscliesis; la partie antérieure des côtés est

modérément arquée vers les angles; en arrière ils sont parallèles

1) Il ne faut pas confondre cet insecte avec une espèce du grand genre Tla-

tysma, sous-genre Argutoridiiis, que oh em an a décrite par inadvertance sous le

même nom d''Ärgutor trivialis (de Buenos-Ayres). Cf., ci-après, la note concernant

cette dernière espèce.

2) Abattis, gen. nov., prope Cyrtomoscélis. Cf. VEntomological Record for 1898,

de Sharp. — Il ne m'a pas encore été possible de me procurer cette description.

H. s. E. R. XXXV. 11



— 162 —
et tombent verticalement sur le bord basai; angles postérieurs

droits à sommet non arrondi, à peine émoussé; ligne médiane fine,

mais très nettement gravée; base marquée de chaque côté d'un

sillon longitudinal très manifeste, atteignant environ le tiers de

la longueur du pronotum; siu'face imponctuée, convexe (notamment

vers la partie antérieure des côtés); rigole latérale très étroite,

bourrelet extérieur mince partout; le rebord latéral ne contourne

pas les angles postérieiu's, de sorte que les côtés de la base ne

sont nullement rebordés; le pore angulaire est placé contre le

sommet des angles postérieurs, mais en dedans du bourrelet externe

(et non pas dans son épaisseur). Elytres très convexes^), aussi

larges, à la base, que le bord postérieur du pronotum auquel ils

s'adaptent exactement; diamètre maximum pas bien loin des épau-

les, au premier quart environ de la longueur; les côtés sont en-

suite légèrement et graduellement convergents et faiblement sub-

sinués devant l'extrémité, qui est arrondie un peu séparément

à chaque élytre, de sorte à former, à l'extrémité de la suture, une

espèce de petit angle rentrant; repli basilaire faiblement subarqué

vers ses extrémités et terminé, à l'épaule, en faible pointe tout

à fait minuscule; stries presque lisses, bien marquées mais pas

profondes, sauf tout à l'extrémité où elles sont plus enfoncées;

les externes deviennent plus enfoncées un peu avant les autres;

la 7-e et la 8-e plus profondes que les autres, même en avant, et

considérablement rapprochées; interstries plans, un peu convexes

seulement à l'extrémité, le 3- sans pores, le 8-e plus étroit que

les autres. Il n'y a pas de striole scutellaire. La série submargi-

nale des points ombiliqués n'est guère interrompue au milieu, les

points y sont seulement plus espacés. En dessous le prosternum

est à peu près imponctué; l'extrémité de la saillie posternale est

rebordée; les épisternes métathoraciques sont trapèzoïdes, un peu

plus larges, au bord basai, que longs et légèrement rétrécis en

3) Beaucoup plus convexes que chez les Celioschesis, et rappelaut davantage les

élyti'es des Metaxys.
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arrière; côtés du méso- et métasternum alutacés et ridés, avec

quelques petits points parmi les rides; dernier segment ventral

2 avec 4 pores sétigères (2 de chaque côté), assez éloignés du bord

postérieur du segment. Tarses longs, assez grêles, notamment les

postérieurs (métatarse postérieur aussi long que les trois articles

suivants réunis), qui sont fortement longitudinalement sillonnés

des deux côtés, de sorte qtie la ligne médiane des articles est mani-

festement carénée^); onychium glabre en dessous, sans soies; tibias

postérieurs et intermédiaires normalement spinideux au côté

externe^) (ces spinules sont largement espacées, et il n'y en a que

quatre en tout, dont une à l'extrémité, mais ce sont des spinules

bien normales, et il n'y a là ni titberciUes ni dents plus ou moins

courtes tels que les signale Chaudoir pour son genre Gyrtomo-

scelis^). Chez la 5 le premier article des tarses antérieurs est un

peu plus long que les deux articles suivants réunis et son angle

apical interne est terminé (ainsi que celui du 2- article) en dent,

ou du moiyis à angle très effilé'^). Long. env. 7 mm. — Le type

de Boheman vient à ce qu'il paraît du sud de la Caifrerie;

M. Péringuey cite d'Urban; je ne sais si ce renseignement est

exact.

Observation.— Les tarses, quoique assez allongés (notamment

les postérieiu^s), le sont toutefois moins que chez les Metaxys;

le métatarse n'est pas tout à fait aussi long, ni tout aussi grêle.

La soie qui sort du pore orbital postérieur est très longue,

considérablement plus longue que l'autre. Ce caractère est com-

4) Cf., pour la curiosité du fait, ce que M. Péringuey dit de ces tarses dans

la description de son fameux genre Cyrtomoscélis ]^ Péring. {non Chaudoir)
(Descr. Cat., II, 1896, p. 558).

5) On comprend dès lors pourquoi M. Péringuey trouve que ces insectes

n'ont pas les tibias faits comme Chaudoir le signale pour le vrai Cyrtomoscélis

natdlensis Chaud. — C'est bien fâcheux, de parailles confusions.

6) Cf. Bull. Soc. Nat. Mose, 1874, I, p. 32.

7) Ce caractère est très important, paraissant être commun à tous les genres

voisins, tels que les Celioschesis, etc.; il rappelle en même temps les Stomonaxus,

et il est bien possible que les Celioschesis etc. ont avec les Drimostomini des rap-

ports intimes, qui n'avaient pas encore été reconnus.

11*
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muu à VÄnj. tririalis oh. les gem^es 3Ietaxijs, Celiosche-

sis, etc.

II est manifeste que le vrai Gyrtomoscelis natalensis Chaud,

est un insecte très différent; à part la conformation spéciale et

très différente des tibias intermédiaires et postérieurs, le pronotum

est plus rétréci en avant, les côtés sont curvilignes en arrière

et forment avec la base un angle assez arrondi au sommet; les

élytres sont un ])eii parallèles sur le milieu des côtés; les tarses

postérieurs n'ont pas de sillons latéraux, etc. (ex Chaudoir).

3. Feronia (Omaseus) nigrina Boheman, 1. c, p. 187; Pé-

ringuey, Descr. Cat., II, 1896, p. 547 (Abacetus). — Cette

espèce appartient au genre Abacetus.— M. Péringuey dit, 1. c,

que les trois premiers articles des antennes sont rouge-brunâtre,

que la base du pronotum est complètement impouctuée au milieu

et que les interstries des élytres sont légèrement convexes. Chez

le type de Boheman les trois premiers articles des antennes

sont presque noirs, un peu teintés de rougeâtre seulement à

l'extrémité et à la base, il y a quelques petits points près du

bord interne des sillons basilaires du pronotum et les interstries

des élytres sont presque plans, à peine subconvexes ^). Il est pos-

8) IPAbacetus tridens Tsch. (in Horae Soc. Ent. Ross.,, 1899, p. 156),

de l'Afrique orientale Allemande, est très voisin de nigrimis Boh.
;
yeux distincte-

ment plus saillants, le pronotum est échancré un peu plus faiblement au bord anté-

rieur, le milieu de la base, de chaque côté de la ligne médiane, est plus fortement

et plus abondamment ponctué; rigole latérale un peu moins étroite; stries des ély-

tres plus profondes, interstries (notamment la partie dorsale des internes) bien plus

convexes
;
pattes rougeâtres. — Une autre espèce très voisine m'a été donnée par

mon ami le capitaine M. de Vauloger comme venant soit d'Obock (?), soit du Ton-

kin(?),mais je croirais bien plutôt que c'est également un insecte de la côte sud-est

de l'Afrique:

Abacetus nigrans, sp. u. — Extrêmement voisin de nigrinus oh. et coloré

exactement de même ; tête pareille
;
pronotum presque absolument semblable, rigole

latérale presque aussi étroite, bord interne des sillons basilaires ponctué plus di-

stinctement et un peu plus abondamment; élytres un peu moins convexes, parais-

sant d'un soupçon plus larges; stiùes plus profondes, les internes manifestement

ponctuées vers la base; interstries plus convexes; le dessous du corps impouctué et

ne différant pas appréciablement. Long. 11 mm. — Un exenii)laire J", dans ma
collection.
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sible que ces caractères soient sujets à de légères variations indi-

viduelles.

4. Feronia (Argutor) trivialis Boheman, Freg. Eugen. Res.,

Insekt., 2, 1858, p. 14. — Buenos-Aires.

Cette espèce appartient au sous-genre Argutoridius Chaud,

(la saillie prosternale porte, à son extrémité, deux petites soies

bien visibles); elle est assez voisine à'Arg. bonariensis Dej., du

même pays.

Tête un peu plus oblongue que chez le bonariensis, yeux (Ç)

manifestement moins saillants; tempes un peu moins courtes,

moins brusquement convergentes vers les côtés du col. Pronotum

un peu plus rétréci vers la base, sinuosité postérieure des côtés

moins longue et moins accusée, angles postérieurs pas tout à fait

aussi droits. Elytres un peu plus obtusément arrondis à l'extré-

mité, paraissant un peu moins oblongs. Le dessous du corps ne

diffère pas appréciablement.— L'espèce me semble bien distincte.

Boheman a eu tort de dire, 1. c, «prothorace2 punctu-

latoy>; la surface du pronotum n'est que presque microscopique-

ment alutacée (mais assez brillante), sans aucune espèce de ponc-

tuation; la même observation peut être faite pour le dessous du

corps que l'auteur dit être nsîibtilissime punctulatîwt)), tandis qu'il

n'est que subtilement alutacé, à lustre soyeux, et tout à fait

imponctué.

5. Feronia insularis Boheman, 1. c, p. 14. — Iles Gala-

pagos.

Cette espèce appartient au sous-geni'e Blennidm Mots h.,

comme je l'avais déjà supposé ^), mais elle a un faciès spécial qui

la distingue à première vue. Comparé à Blenn. ferrugineicornis

Motsch. (angustatus Chaud.), Vinsularis Böhm, est plus court,

plus large et plus ovale. La tête est à peu près pareille, seulement

9) Cf. Tschitschérine in Horae Soc. Eut. Koss., XXXIV, 1900, p. 473,

Observation.
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les impressions frontales sont moins sinueuses. Le pronotum est

considérablement plus large à la base ce qui le fait paraître plus

rétréci en avant, dans sa moitié antérieure; sous les autres rap-

ports le pronotum ne diffère pas appréciablement, les angles pos-

térieurs sont tout aussi di'oits, seulement l'espace qui les avoisine

est plus plat; les élytres sont considérablement plus larges, ce qui

les fait paraître plus courts, et plus ovales; les côtés ne sont pas

parallèles, vers le milieu, mais légèrement arqués sur toute leur

étendue; le dessus semble plus plan; le repli basilaire est, en gé-

néral, assez arqué, mais c'est surtout son extrémité qui est forte-

ment relevée à l'épaule, formant, avec le rebord latéral, un angle

très aifju; les stries sont profondes, et cela toutes également, les

interstries modérément convexes, le 3- avec trois pores ^*^), dont

le 1-er placé non loin de la base, contre la 3- strie. Chez la ?

les élytres sont finement mais très distinctement aciculés et opaques,

avec un léger lustre soyeux "). En dessous le corps est impouctué;

la saillie prosternale n'est pas rebordée; les épisternes métatlio-

raciques sont moins larges, au bord basai, que longs, mais un peu

moins allongés que chez le ferrugincicornis et un peu moins rétrécis

vers l'extrémité; les trois derniers segments ventraux n'ont qu'une

trace très vague de sillons vers les côtés de leur bord antérieur.

Le corps est noir, les femui's brun de poix, les tibias et les tarses

plus ou moins rougeâtres, les antennes et les palpes rouge-ferru-

gineux. Long. 10 mm.

Je crois qu'on peut supposer avec quelque vraisemblance que

la Fer. galapagoënsis Waterh. (Ann. Nat. Hist., XVI, p. 22) est

encore le même insecte. Malheureusement la description originale

ne m'est pas accessible en ce moment.

6. Stenolophus biplagiatus Boheman, 1. c, p. 12.— Cliine.

10) C'est évidemment par inadvertance que Boheman, 1. c, n'en signale que

les deux postérieurs.— Ces porcs sont de dimensions normales, comme chez Vangu-

status.

11) Je ne sais si le cas est le même chez les (Jj le type unique que j'ai sous

les yeux est une Ç, et l'auteur ne nous apprend pas s'il connaissait également le 5.
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Cet insecte n'appartient pas au genre Stenolophts ; c'est un

Acupaipus (sens. str.J. — Caractères d'Jc. flaviceps Motsch.'^^),

La coloration de la surface est d'un rouge-ferrugineux plus obscur

que le roux testacé du flaviceps; pronotum un peu plus large et

paraissant un peu plus rétréci en arrière; rigole latérale quelque

peu élargie en arrière, de sorte que l'espace entre les impressions

basilaires et l'angle est un peu explané et que le rebord latéral y

semble quelque peu réfléchi; impressions basilaires imponctuées.

Stries des élytres assez profondes, interstries modérément convexes,

et demeurant tels jusqu'à extrémité ^^).

Evidemment voisin d'Ac. inornatus H. "W. Bâtes ^*) (du Japon

et de Chine), mais différant par les impressions basilaires du pro-

notum imponctuées et par la présence d'une macule longitudinale

noire aux élytres (cette macule ne dépasse guère, latéralement,

le 5-e interstrie).

^H$-

12) Cf. E. Reitter, Bestimm.-Tab. Europ. Col., XLI, Harpalini etc., 1900,

p. 137.

13) C'est par inadvertance que Boheman affirme qu'ils sont aplanis en

arrière.

14) In Trana. Ent. Soc. Lond., 1873, p. 268.



Etudes sur les espèces du genre Sphenoptera

Sol. (Coleoptera, Buprestidae).

Par

B. E. JakoTvleflT.

V*).

Sph. lia, n. sp.

Ovale, allongé, peu convexe, légèrement atténué en anière, à

sculpture très délicate, presque imperceptible; dessus bleu-noir

luisant, dessous bleu foncé très brillant, sans bordure latérale

pileuse.

Tête peu convexe, presque glabre, visiblement ponctuée en

avant, avec une fine ligne longitudinale sur le vertex; front plan,

uni, avec deux points enfoncés au milieu
; épistome petit, écliancré

en demi-cercle (en triangle chez la 9) ;
épistome, labre et mâchoi-

res violacé-doré; côtés internes des scrobes antennaii-es arqués,

assez élevés; antennes bleu-violacé, courtes, très minces, à 3-me

article de moitié plus long que le 2- et un peu plus long

que le 4-e.

>=) Cf. Horae Soc. Eut. Ross., XXXIV, 1900, pp. 498—508.
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Pronotum trausverse, d'un tiers plus large que long, subpa-

rallèle, atteignant sa plus grande largeur vers le milieu (6), ou à

la base (2), rétréci et entièrement marginé en avant, très fine-

ment rebordé sur les côtés jusqu'aux %, ce rebord légèrement

arqué; angles postérieurs aigus, saillants, dépassant la base des

élytres, courbés à l'extrémité; surface avec quelques rares points

très fins, un peu plus marqués latéralement; sillon médian étroit,

peu profond, les latéraux très superficiels. Ecusson subcordiforme,

concave, parfois violacé-doré.

Elytres aussi larges, à la base, et 3 fois aussi longs que le

pronotum, légèrement atténués à l'extrémité, qui est largement

arrondie, rebordés sur les côtés jusqu'au milieu, légèrement sinués

au pli crural; stries régulières, formées de très petits traits, peu

distinctes sur le pourtour; interstries plans, unis, presque non lu-

strés et sans rides; région scutellaire déprimée, avec une strie

distincte quoique très fine; suture à peine saillante en carène; la

bosse dorsale et notamment l'humérale bien prononcées.

Menton en arc. Prosternum convexe, large, finement rebordé

sur les côtés, presque glabre, avec des points lancéolés à la base;

hanches postérieures dilatées en dedans, profondément entaillées à

l'épimère; pattes grêles, bleu-violacé; tarses postérieurs longs, à

1-er article plus long que le 5-e.

Long. $ 11%, 5 122, larg. S 4%, $ 5 mm.

Emirat de Buchara: Schaschma-ufisan (A. Kaznakow! 29.

IV. 1897.— Musée Zool. de l'Acad. Imp. des Sciences. 1 ex. $);

Tenghi-haram (Dr. S. Korshinsky! 29. IV. 1897.— Coll. Sé-

menow. 1 ex. ?).

Espèce très remarquable par sa coloration d'un bleu uniforme

et par la sculpture extrêmement délicate du corps, ainsi que par

la gracilité des antennes et par le manque presque complet de

pilosité sur le dessous du corps, et notamment sur les pièces la-

térales du prosternum, qui, généralement, sont plus ou moins

densément garnies de petits poils couchés, même chez les espèces

à dessous du corps médiocrement pubescent.
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Sph. egregia, n. sp.

S. Ovale, large, convexe, dessus bronzé cuivreux, bordé laté-

ralement de violet, dessous bleu foncé, avec -une large bordure de

poils jaunâtres.

Tète peu convexe, petite, longitudinalement sillonnée sur le

Vertex, très finement pointillée, parsemée de fins points très rares

même en avant; front plan, inégal, avec quelques impressions et

un double espace lisse, peu saillant, d'un cui\Teux-violet en avant;

épistome sinuê en demi-cercle, labre grand, large; côtés internes

des scrobes antennaires presque plans; antennes noii'es, courtes et

assez épaisses, à 3- article d'un quart plus long que le 2- et un

peu plus long que le 4-e.

Pronotum subconique, près de deux fois plus large, à la base,

que long, fortement rétréci en avant, presque entièrement rebordé

sur les côtés, le rebord graduellement arqué au milieu et forte-

ment courbé à la base; surface marquée d'une profonde fossette

antéscutellaire et, de chaque côté, d'une fovéole, couverte de

points très rares et très fins sur le disque; plus forts et plus ser-

rés latéralement; angles postérieurs aigus, saillants, dépassant la

base des élytres; sillon médian assez superficiel, en forme d'une

fine strie peu enfoncée; marge latérale renflée, vaguement ponc-

tuée. Strie submarginale antérieure nulle. Ecusson large, subcor-

diforme, concave.

Elytres à peine plus larges, à la base, et 3 fois aussi longs

que le pronotum, rebordés sur les côtés jusqu'au milieu, légère-

ment sinués au pli crural, fortement atténués et obliquement tron-

qués à l'extrémité; stries superficielles, à peine distinctes, régu-

lières, formées de fins traits ponctiformes très espacés; interstries

plans, rugueux, surtout à la base, pointillées; le 6-e et le 7-e

fortement enfoncés le long de la marge latérale, qui est renflée;

suture plane, à peine déprimée à la base, carénée seulement à

l'extrémité; strie scutellaire bien marquée, linéaii"e; le sillon lon-

geant l'extrémité de la suture très coui't et profond.
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Menton tronqué. Prosternimi distinctement convexe, parsemé

de points fins et rares, avec une strie marginale de chaque côté;

métasternum plan, finement sillonné, parsemé de gros points;

abdomen convexe à la base, couvert, seulement sur le l-er seg-

ment, de ponctuation clair-semée, avec une large bordure latérale

de poils jaunâtres; hanches postérieures à peine sinuées au tiers

interne, sans échancrure à l'épimère. Pattes assez grêles, noires,

avec un reflet bleuâtre
;
dessous des cuisses avec une courte frange

de poils jaunâtres; tarses assez longs, les postérieurs à l-er

article un peu plus long que le 5-e.

Long. 12, larg. 52 mm.

Transcaspienne : Tedshen (D. Glasounow! 1893. Coll. Sé-

menow).

Par son faciès et par beaucoup de caractères spéciaux cette

espèce est très voisine de Sphi pilipes m., mais en diffère, outre

la forme plus raccourcie et plus large du corps, par la coloration

bleue du dessous (qui, chez la pilipes, est toujours d'un noir de

poix) et par la saillie prosternale couverte de ponctuation subtile

et clair-semée, et marginée latéralement par un trait très fin

extrêmement rapproché du bord-même, tandis que chez la pilipes

la ponctuation est grossière et le trait latéral beaucoup plus for-

tement marqué et considérablement écarté des bords; les élytres

de Vegregia ne sont que trois fois aussi longs que le pronotum,

tandis que chez la pilipes ils le sont bien quatre fois; enfin, le

crochet terminal des tibias postérieurs est beaucoup moins dé-

veloppé chez Vegregia que chez la pilipes.

Sph. roborowskyi, sp. n.

6. Ovale, allongé, assez convexe, fortement atténué en arrière,

d'un bronzé obscur, en partie cuivi-eux en dessus, dessous noir

brillant, cuivreux bronzé latéralement, avec une large bordure

de poils blanchâtres.
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Tête petite, peu convexe, silloiinée au milieu, deusément

ponctuée; front plan, inégal, avec deux tubercules lisses, plus

cuivreux en avant; épistome échancré en demi-cercle; labre petit,

densément pointillé; côtés internes des scrobes antennaires très

saillants, arqués, lisses; antennes noires, courtes, épaisses à 3-

article de moitié plus long que le 2-, et à peine plus long

que le 4-e.

Pronotum transversal, d'un tiers plus large que long, paral-

lèle à la base, arqué et assez fortement rétréci en avant, sans strie

marginale antérieure, presque entièrement rebordé sur les côtés,

le rebord légèrement courbé devant les angles postérieurs, qui

sont aigus, saillants, dépassant la base des élytres ; disque marqué

de trois sillons entiers, le médian étroit, presque linéaire, terminé

à la base par une grande et profonde fossette anté-scutellaire
;

les latéraux profonds, très densément et rugueusement ponctués,

avec un reflet cuivreux-doré
; bords latéraux renflés, plus forte-

ment ponctués que l'espace compris entre les sillons du disque,

étroitement canaliculés le long du rebord latéral. Ecusson petit,

subcordiforme, concave.

Elytres un peu plus larges à la base et 3 fois aussi longs que

le pronotum, fortement atténués en arrière, obliquement tronqués

et comme effilés séparément à l'extrémité, entièrement rebordés

sui' les cotés, légèrement sinués au pli crural, entièrement den-

sément ponctués et en partie rugueux, sans stries distinctes; in-

terstries 2-, 4-e, 6-e (S jusqu'au milieu) et 8-e saillants et plus

lisses; iuterstries 5-e, 6-e (en partie) et 7-e concaves et très

rugueux, avec un reflet cuivreux doré; région scutellaire déprimée,

suture carénée, notamment en amère, avec un sillon de chaque

côté, vers l'extrémité; bosses humérale et dorsale bien accusées,

avec une impression interhumérale.

Menton coupé droit. Prosternum convexe, parsemé de rares

et fins points, formant une sorte de strie marginale de chaque

côté; métasternum plan, finement sillonné, parsemé de gros points;

abdomen finement et assez densément ponctué siu* toute la sui'-
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face, le milieu de la base non-canaliculé
; hanches postérieures

fortement échancrées au tiers interne. Pattes assez grêles, noires,

à peine bronzées; tarses assez longs, les postérieurs à 1-er article

un peu plus long que le 5-e.

Long. 16, larg. mm.

Nord-Est du Thibet, M-ts Nanschan: Kuku-usu (VI. 1894.

Expéd. Roborowsky & Kozlow! Coll. Sémenow.).

Très voisine de SpJi. kozloivi m. par son faciès, la rohorowskyi

en diffère entre autre par le manque de sillon submarginal an-

térieur au pronotum et par la conformation du menton, ainsi que

par la coloration du corps en dessous. En outre, la roborowshyi

présente un caractère qui la rapproche de la lapidaria et espèces

voisines: le prosternum offre un sillon spécial, qui longe les bords

latéraux tout contre le bourrelet marginal, de sorte que cette

espèce a, en effet, non pas trois sillons longitudinaux au pronotum,

mais cinq.

Sph. inermis Kerr.

SpJi. inermis Kerremans: Ann. Soc. Eut. Belg.,, 1898, p. 119.

Sph. pallasi{ Mars.) B. Jakowleff: Horae Soc. Ent. Ross., 1,
1899, p. 134.

S. Allongé, ovalaire, peu convexe, dessus bronzé luisant,

parfois plus cuivreux sur le pronotum, dessous d'un bleu-foncé

brillant avec, sur les côtés, des plaques lisses convexes.

Tète peu convexe, densément ponctuée, sillonnée au milieu;

front plan, inégal, transversalement impressionné en avant, avec

deux forts tubercules obliques; épistome échancré en demi-cercle;

côtés internes des scrobes antennaires très saillants, arqués; an-

tennes noires à reflets bronzé, courtes, à 3-me article un peu plus

long que le 2-, qui égale le 4-e.

Pronotum d'un tiers plus large que long, presque parallèle,

rétréci en avant, entièrement rebordé sur les côtés (parfois seule-

ment jusqu'aux %), le rebord droit, recourbé vers la base; angles

postérieurs aigus, dépassant à peine la base des élytres; suiface
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creusée de 3 sillons longitudinaux entiers, larges et très profonds;

sillon médian plus rétréci en avant, finement et densément ponctué,

les latéraux plus fortement ponctués, à peine rugueux; le reste

du disque couvert de points très fins et épars; marge latérale

fortement renflée, vaguement ponctuée. Ecusson petit, subcordi-

forme.

Elytres aussi larges, ou à peine plus larges, que le pronotum

et 3 fois aussi longs, fortement atténués en aiTière, arrondis sé-

parément à l'extrémité, entièrement rebordés sur les côtés, sinués

au pli crural, avec un profond sillon de long de la suture, qui est

carénée; stries soit régulières et faites de petits traits, soit for-

mées de points difficiles à suivre; 2- interstrie très saillant,

glabre, le 4-e, le milieu du 6-e et la base du 8-e moins élevés,

le 5-e et le 7-e enfoncés, densément ponctués-ridés; région scu-

tellaire fortement déprimée, avec une strie fine et nette; épaules

faiblement élevées, étroites; bosse dorsale très saillante.

Menton en arc. Prosternum large, plan, finement et vague-

ment ponctué, sans strie marginale sur les côtés (ou bien avec

quelques points alignés, formant comme une strie de chaque côté)
;

métasternum finement sillonné; abdomen plan à la base, finement

ponctué sur le disque, avec une bordure latérale de poils blan-

châtres; les côtés du 2-, 3- et 4-e segments ventraux avec des

plaques lisses convexes; hanches postérieures entaillées à l'épimère;

pattes assez grêles, à reflets bronzés.

$. Tibias antérieurs arqués, les intermédiaires presque droits,

les postérieiu's avec un petit éperon subapical; tarses longs,

à 1-er article de moitié plus long que le 5-e.

Long. 72— 11, larg. 22—4 mm.

Transbaïcalie: Kjachta (Popow); Daourie (Sahlberg!); riv.

Schilka: Mitrofanowo (Souvorow!); Chine (A. David! — Type

de M. Kerremans); Gan-sou (Potanine!).

Cette espèce se réfère au groupe de Sph. antiqiia, comme je

l'ai déjà fait d'observer (1. c, p. 134), mais c'est à tort que la

Sph. p)ciUasi Mars, j'avais cru y voir.
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Sph. (Chilostetha) chinensis Kerr.

Kerremans: Ann. Soc. Ent. Belg., XLII, 1898, p. 120.

5. Subcylindrique, parallèle, atténué au deux extrémités, d'un

cuivreux-bronzé assez obscur, un peu plus doré et plus brillant

en dessous, très finement pubescent sur toute la surface.

Tête assez convexe, petite, assez densément ponctuée, avec

une fine carène longitudinale sur le vertex; front superficiellement

impressionné au milieu, avec deux tubercules lisses, obliques, dis-

posés en triangle; épistome écliancré en arc, labre verdâtre; côtés

internes des scrobes antennaires arqués, peu saillants; antennes

longues, noires, métalliques à la base, à 3-me article de moitié

plus long que le 2- et à peine plus long que le 4-e.

Pronotum d'un tiers plus large que la tête, subparallèle dans

la moitié basale, fortement rétréci en avant, à côtés légèrement

arrondis et à rebord presque droit jusqu'aux %, un peu plus large

que long, marqué d'une impression longitudinale peu profonde,

avec la trace d'une carène médiane au milieu et celle d'une faible

fovéole de chaque côté; surface très finement et densément ponc-

tuée sur le disque et sur la partie basale, plus vaguement sur les

côtés dans la partie apicale; strie submarginale antérieure nulle;

angles postérieurs aigus.

Elytres un peu plus larges, à la base, et 22 fois aussi longs

que le pronotum, graduellement atténués dans le tiers apical,

arrondis à l'extrémité, munis d'une dent suturale, entièrement

rebordés sur les côtés, largement sinués au pli crural; stries ré-

gulières, formées de fins traits, distinctes jusqu'à l'extrémité, à

l'exception des latérales; interstries plans, d'égale largeur, fine-

ment ponctués et ridés; région scutellaire assez plane avec une

strie bien marquée; suture carénée; luterstries 2- et 3- im-

pressionnés le long de la suture dans la partie apicale; épaules

assez saillantes. Ecusson petit, subcordiforme, concave.

Menton bisinué, avec 3 dents obtuses. Prosternum plan, en-

tièrement marginé d'une strie non interrompue, finement mais
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vaguement ponctué, presque glabre, sans pubescence; métasternum

plan, sillonné au milieu; abdomen non canaliculé sur le milieu;

le dernier segment légèrement sinué à l'extrémité (3); côtés du

2- à 4-e segments avec des plaques lisses concaves, aux angles

antérieurs; hanches postérieures bisinuées; pattes grêles, cuivi'eux-

bronzé; tibias droits, les antérieurs courbés, les postérieurs avec

une dent aiguë, à l'extrémité; tarses vert bronzé, longs, les pos-

térieurs à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long. 9, larg. 3 mm.

Chine (A. David!). — Type de. Kerremans.

M. Kerremans compare cette espèce à SjjJi. solshji A. Beck.,

mais cette dernière n'est qu'une variété de Sph. karelini Fald. et

se réfère à un tout autre sous-genre (ChrysoUemma); M. Kerre-

mans a eu probablement devant lui un Ghïlostetha quelconque,

mal nommé et dont il n'aura pas songé à vérifier la détermination.

La description de M. Kerremans comporte quelques inexac-

titudes; ainsi, l'auteur constate le manque de la strie marginale

au prosternum, tandis qu'en réalité cette strie est très manifeste

et entière, comme chez toutes les espèces du sous-gem'e Ghïlo-

sfetJia; en outre, les élytres sont manifestement plus larges, à

leur base, que le pronotum, et non pas de largeur égale comme

l'affirme l'auteur.

Sph. (Hoplistura) dione, n. sp.

S. Ovalaire, oblong, subparallèle, assez convexe, d'un cui-

vreux-violet brillant, avec une fine pubescence blanchâtre plus

dense en dessous; partie antérieure de la tête cuivreux-doré.

Tête peu convexe, légèrement sillonnée au milieu, vaguement

ponctuée, la ponctuation plus dense en avant; front plan, presque

uni, avec deux reliefs lisses; épistome petit, échancré en arc, labre

vert-doré; côtés internes des scrobes antennaires assez saillants;

antennes noires, cuivreuses à la base, à 3-me article de moitié

plus long que le 2- et un peu plus long que le 4-e.
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Pronotum à côtés sinueux dans la moitié basale, arrondis

avant le milieu, rétréci en avant et sans strie submarginale anté-

rieure, rebordé sur les côtés jusqu'aux , d'un ti^rs plus large

que long; angles postérieurs très aigus, recourbés; surface vague-

ment ponctuée sur le disque (les points plus forts latéralement),

sans trace de sillons longitudinaux. Ecusson à peine plus large

que long.

Elytres à peine plus larges, à la base, et 3 fois aussi longs

que le pronotum, plus convexes dans la partie basale, entièrement

rebordés sur les côtés, légèrement sinués au pli crural, atténués à

l'extrémité et munis de 3 épines très aiguës, dont l'intermédiaire

plus large et les externes dirigées un peu en dehors; stries régu-

lières, légèrement enfoncées, formées de gros points profonds et

espacés; interstries presque plans, très rarement ponctués et for-

tement ridés en travers; interstries 2-, 4-e et 8-e relevés posté-

rieurement; région scutellaire très convexe, avec une strie enfon-

cée et une impression peu profonde le long de la suture, qui est

carénée postérieurement; bosses humérales saillantes.

Menton transverse, bisinué, densément ponctué. Prosternum

plan, avec de rares points clair-semés, bordé d'une strie latérale

non interrompue en arrière; métasternum sillonné; abdomen très

densément ponctué, tout à fait poilu, à 1-er segment plan, non

canaliculé; hanches postérieures fortement échancrées au tiers

interne et à l'épimère; pattes cuivreux-bronzé, tarses bronzé-ver-

dâtre
;

tibias antérieurs légèrement courbés, les postérieurs avec

une forte dent conique à l'extrémité
; tarses courts, les postérieurs

à 1-er article un peu plus long que le. 5-e.

$. Hanches postérieures avec une petite dent saillante au

bord interne.

Long. 9%, larg. mm.

Algérie. (Coll. de feu le Dr. Fischer— Berlin).

H, 8. E. R. XXXV. 12
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Sph. (Hoplistura) kerremansi, n. sp.

S. Allongé, convexe, atténué aux deux extrémités, plus forte-

ment en arrière, avant-corps vert-doré, élytres violet-bronzé;

dessous plus brillant, vert-doré, rouge-feu par places, revêtu de

fine pubescence blanchâtre, avec des plaques latérales lisses sur

l'abdomen; labre, cavités antennaires et mâchoires rouge-doré.

Tête assez grande, un peu plus étroite que le pronotum en

avant, plane, avec une fine ligne longitudinale sur le Vertex, très

finement pointillée et vaguement ponctuée; front inégal, large-

ment impressionné au milieu, surtout en avant, avec deux reliefs

plans, pointillés et peu manifestes
;
épistome petit, en arc

;
yeux

grands, ovalaires, peu convexes; côtés internes des scrobes anten-

naires arqués, assez saillants, glabres; antennes courtes, cuivi'eux-

bronzé dans la moitié basale, à 3- article un peu plus long que

le 2- et un peu plus court que le 4-e,

Pronotum conique, à côtés légèrement arrondis, atténué en

avant, d'un tiers plus large que long, entièrement marginé en

avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux %, avec une impression

longitudinale médiane à peine sensible, très densément pointillé,

fortement et vaguement ponctué (sur toute la surface également)
;

rebord latéral épais, presque droit, subsinué vers les angles posté-

rieurs, qui sont aigus. Ecusson grand, subcordiforme, plus large

que long, très convexe, finement pointillé.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, convexes à la base, entièrement rebordés sur les

côtés, légèrement sinués au pli crural, atténués postérieurement

et munis à l'extrémité de 3 épines aiguës, médiocrement saillan-

tes; stries régulières, enfoncées vers l'extrémité, formées de

grands points ronds (notamment à la base) et peu serrés; inter-

stries plans, fortement relevés au tiers apical, densément poin-

tillés et vaguement ponctué-ridés; région scutellaire convexe, avec

une strie enfoncée; épaules saillantes; suture carénée postérieu-

rement.
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Menton en arc. Prosternum plan, large, sans rebord latéral,

parsemé de*points gros, très épars; métasternum canaliculé; abdo-

men dépourvu de sillon, assez densément ponctué-aciculé; les cô-

tés des segments marqués d'une plaque lisse dénudée, très rare-

ment ponctuée; pygidium dépassant les élytres; hanches posté-

rieui'es échancrées au tiers interne et à l'épimère; pattes assez

grêles; jambes intermédiaii'es plus courbées que les antérieures;

tarses cuivreux-verdâtre, à 1-er article plus long que le 5-e.

Long. 16, larg. 6 mm.

Indes occid.: Madras (M. Häuser!).

C'est l'une des formes de grande taille de la faune hindoue,

dans laquelle, h quelque exceptions près, les petites espèces domi-

nent; la S2)h. kerremansi m. rappelle quelque peu VauricoUis

er., notamment par sa coloration, mais cette dernière se distin-

gue, outre la taille bien inférieure, par la conformation différente

du pronotum, par la présence d'une strie marginale au proster-

num, par la coloration noire des antennes et des tarses, etc.

Sph. (Hoplistura) isis, n. sp.

$. Allongé, convexe, atténué aux deux extrémités, dessus cui-

vreux-violet brillant, dessous cuivreux-verdâtre plus terne; corps

finement pubescent, notamment en dessous et sur la tête.

Tête plus large que longue, peu convexe, sillonnée sur le

Vertex, assez densément ponctuée; front largement déprimé en

avant, avec deux reliefs lisses irréguliers; épistome très petit, en

arc; antennes assez longues, noires, densément ponctuées et ve-

lues, a 3- article près de deux fois aussi long que le 2- et un

peu plus court que le 4-e; côtés internes des scrobes antennaires

plans, presque droits; front cuivreux-doré en avant, d'un bleu

brillant au milieu.

Pronotum subconique, un peu plus large que long, atténué aux

deux extrémités, plus rétréci en avant, légèrement arrondi sui* les

côtés, avec des angles postérieurs couits, obtus, sinueusement re-

12*
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bordé sur les côtés jusqu'aux 5, le rebord fin à la base, plus épais

en avant; la suiface complètement unie, sans sillofts, finement

poiutillée et assez densément ponctuée (surtout latéralement), avec

deux fossettes arrondies près de la base (peut-être accidentelles);

strie marginale antérieure complète, fine. Ecusson subcordiforme,

petit, aussi large que long, transversalement concave.

Elytres plus larges à la base et 3 fois aussi longs que le pro-

notum, plus convexes à la base, entièrement rebordés sur les cô-

tés, sinués au pli crural, fortement atténués à l'extrémité et mu-

nis de 3 épines saillantes et aiguës, l'intermédiaire très longue,

les externes dirigées un peu en dehors; stries régulières, enfon-

cées, surtout à l'extrémité, formées de points serrés; interstries

presque plans, très finement pointillés et vaguement ponctués, à

peine ridés; interstries 2-, 4-e et 8 relevés au tiers apicale; ré-

gion scutellaire convexe, avec une strie distincte, moins enfoncée;

épaules saillantes, avec une impression oblique en avant; suture

carénée postérieurement.

Menton en triangle arrondi. Prosternum plan, un peu con-

vexe, sans strie marginale, assez densément ponctué; hanches

postérieures avec une faible échancrure au tiers interne; abdomen

dépourvu de sillon, densément ponctué. Pattes assez épaisses, tibias

droits, les antérieurs à peine courbés; tarses postérieurs à 1-er

article d'un tiers plus long que le 5-e.

Long. 12, larg. 42 mm.

Egypte: Le Oaire (A. Théry!).

Se réfère au groupe des espèces à saillie prosternale plate et

sans stries latérales; ce groupe ne comptait dans la faune palé-

arctique qu'une seule espèce, la /S)>//. diversa C. G., qui diïï'ère à

première vue de Visis m. par la longueur relative des articles ba-

silaii'es aux antennes (chez la diversa le 3- article est très court,

pas plus allongé que le 2-) et par la forme parallèle du pronotum

dont le bourrelet latéral n'est, en outre, distinct que dans sa moi-

tié postérieure.
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Sph. (Chrysoblemma) bifulgida Reit t.

S2)h. bifulgida Reit ter: Wien. Ent. Zeit. 1898, p. 12.

9. Allongé, ovalmre, atténué aux deux extrémités, convexe,

d'un beau pourpré-doré brillant sur la tète et sur le pronotum,

d'un vert d'émeraude doré sur les élytres; corps densément

pubescent.

Tête convexe, densément ponctuée, hérissée de longs poils,

avec une forte carène longitudinale sur le vertex; front plan, iné-

gal, avec deux petits tubercules obliques, superficiellement sillon-

née au milieu et impressionnée en avant; épistome très petit,

échancré en triangle; antennes très courtes, cuivreuses, dorées à

la base, à 3-me article d'un tiers plus long que le 2- et à peine

plus long que le 4-e; côtés internes des scrobes antennaires un

peu saillants.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, légè-

rement arrondi sur les côtés, à peine sinué près de la base, plus

fortement rétréci en avant, rébordé sur les côtés jusqu'au milieu,

le rebord droit; angles postérieurs aigus, courts, ne dépassant pas

la base des élytres; bord antérieur entièrement marginé; disque

convexe, couvert de gros points plus serrés latéralement et de

poils dressés, creusé d'un sillon médian assez large mais peu pro-

fond
;
bord postérieur du pronotum avec un relief transversal tout

à fait lisse, imponctué; quelques saillies en relief irrégulières, lis-

ses, très finement pointillées, forment une sorte de rangée traver-

sale au milieu du pronotum. Ecusson en triangle mucroné.

Elytres plus larges à la base et 3 fois aussi longs que le pro-

notum, graduellement atténués à l'extrémité qui est tridentée (les

dents très aiguës, surtout l'externe), entièrement rebordés sur les

côtés, largement sinués au pli crural; stries régulières, enfon-

cées, formées de gros points sen'és; interstries également relevés,

vaguement ponctués, transversalement ridés (surtout à la base)
;
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épaules très saillantes; région scutellaire très convexe, avec une

strie enfoncée; suture plane, non carénée.

Menton transverse, à peine bisinué. Prosternum plan, entière-

ment rebordé sur les côtés, finement et assez densément ponctué,

ainsi que le métasternum, qui est plan, avec une ligne médiane

longitudinale; abdomen très finement et densément ponctué, le

1-er segment plan, dépourvu de sillon; hanches postérieures

échancrées au tiers interne et à Tépimèrc;. Pattes assez grêles,

tibias droits, les antérieurs à peine courbés; tarses postérieurs à

1-er article égal au 5-e. Dessous et pattes (tarses compris) cui-

vreux-doré, avec quelques reflets verdâtres.

Long. 12, larg. 44 mm.

Emirat de Buchara (coll. E. Reitter).

Cette espèce, dont M. E. Reitter a bien voulu me communi-

quer le type unique, se fait remarquer par des caractères spéciaux

extrêmement nets; par son faciès, et notamment par la conforma-

tion de la tête, elle rappelle le plus la 8ph. eos Sem.; chez ces

deux espèces le vertex est très convexe et les yeux semblent, par

suite, placés bien plus bas que chez les autres Sphenoptera; chez

la Ufulfjida ils sont en outre bien plus gros que chez Veos.— La

Sph. bifulgida est spécialement caractérisée par la conformation

du vertex, qui présente, au lieu du trait ou du sillon longitudinal

habituel, une côte longitudinale très saillante; une conformation

analogue du vertex ne se retrouve, à ma connaissance, que chez

la Spli. chinensis Kerr., chez laquelle cette côte est d'ailleui'S

bien moins développée.

La sculpture du pronotum, chez la bifulgida, est également

très caractéristique; la coloration rouge-pourprée et vert-doré vif

est très brillante.

M. Reitter spécifie, dans la description originale, que le 3-
article des antennes est de moitié plus long que le 2- et que

l'épistome est semi-circulaire; ces assertions sont inexactes, ainsi

qu'on peut le voir par la description que je viens de faire avec le

plus grand soin.
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Sph. (Chrysoblemma) amoena, n. sp.

$. Allongé, subcylindrique, assez convexe, atténué à l'extré-

mité, d'un cuivreux-doré luisant, plus obscur et plus terne sui' les

élytres; dessous du corps poilu.

Tète un peu plus large que le pronotum, peu convexe, fine-

ment sillonnée sur le vertex, assez densément ponctuée
;
front plan,

inégal, impressionné entre les yeux et bituberculé; épistome

écliancré en triangle, labre assez grand; côtés internes des scro-

bes antennaires peu saillants, glabres; yeux convexes, subglobu-

leux; antennes grêles, très courtes, à 2- article égal au 3- et à

peine plus court que le 4-e; 1-er article bronzé-doré, les suivants

noirâtres.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subparallèle, légère-

ment rétréci aux deux extrémités, h peine arqué sur les côtés et

rebordé jusqu'au milieu, le rebord droit; angles postérieui's obtus;

bord antérieur entièrement marginé; surface parsemée de points

épars au milieu, finement rugueuse sur les côtés; sillon médian

indistinct. Ecusson subcordiforme.

Elytres un peu plus larges, à la base, et près de trois fois

aussi longs que le pronotum, graduellement atténués et tridentés

à l'extrémité (la dent médiane courte, émoussée), entièrement re-

bordés sur les côtés, faiblement sinués au pli crural; stries régu-

lières, linéaires, formées, dans la moitié basale, de traits très fins

et, vers l'extrémité, de longues linéoles convexes non interrom-

pues; interstries plans, très finement et rarement ponctués, ridés

dans la région basale; celle-ci convexe; strie scutellaire distincte,

formée de petits traits; suture à peine saillante.

Menton arqué; prosternum plan, entièrement rebordé, très

densément ponctué en avant, la ponctuation plus clair-semée à

Fextrémité; abdomen sans sillon, densément et finement ponctué;

hanches postérieures à peine sinuées au tiers interne ; tibias droits

($); tarses postérieurs à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long. , -larg, mm.
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Perse orientale: Sargad: Schour-ab (N. Zaroudny! 12. VIII.

1898,— Coll. Sémenow).

Se réfère au petit groupe des espèces à tête plus large que le

pronotum, parmi lesquelles la Sjph. amoena m. se fait remarquer

par son corps étroit et peu luisant, par ses antennes très courtes,

et notamment par la conformation, ci-dessus spécifiée, des stries

aux élytres.

—s^Hè--



PyccKie Anechura Scudd.

Forficula (L) Scudd. (Orthoptera, Forficu-

Kdae) .
.[,.

Anechura Scudd.

(Forficulidae) ^ -: - '; 12—15--; ;^-
S' -1,

. . ( 9)

M-fept -; BtTBH1 $, $ [^1 -
Forficula (L.)] ;^ -

. Anechura '-. ' 3 Anechura

Scudd., .
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Synopsis specierum rossicarum generis Anechura Scudd.

1 (2). Totum Caput obscurum (plerumqnc i)iceum). Femora i)lus minusve

piceo- s. fusco-maculata, nonnunquain majore ex parte obscurata.

Forma elongata, debiliuscula, gracilis, Alarum squamac valde emi-

nentes, dimidiam elytrorum longitudinem plus minusve superantes.

Forcipis crura glabra s. subglabra, in ^ bicurvata (deorsum et

introrsum), ad basin dorso sursum, pone medium infra introrsum

dentata. Pronotum, elytra, squamae laete albido-signata; elytrorum

macula pallida elongata, retrorsum semper ultra medium continuata.

1. A. Orientalis (Krauss) Sera. 1901.

2 (1). Caput saltem occipite laete rufo vel rufo-testaeeo. Femora praeter

;<;) apicem plus minusve obscuratum nunquam obscuro-maculata s. vari-

egata. Forma latior, brevior et validior. Alarum squamae parum vel

vix eminentes, nunquam (nisi in speciminibus mutilatis vel anomalis)

dimidiam elytrorum longitudinem attingentes.

3 (4). Forcii)is crura glabra vel subglabra, in ^ valida, longitudinem abdo-

minis plerumque non superantia, fortiter (deorsum et introrsum), ad

basin dorso sursum, infra introrsum dentata. Abdominis ultimum

segmentum dorsale in ^ apice utrinque bituberculatum, tuberculo

interiore obtuso, solum indicato. Alarum squamae semper plus mi-

nusve eminentes. Femora rufa unicoloria vel summo tautum apice

obscurata. Elytra macula pallida parva, solum dimidium basalem

occupante signata.

2. A. bipunctata (F. 1781).

4 (3). Forcipis crura ubique, praecipue autem lateraliter et subtus pilis

erectis obsita, in ^ tenuia et elongata, longitudinem abdominis ple-

rumque superantia, fere virgiforjnia, a basi fortiter, dein leniter

introrsum, ad ai)icem praeterea nonnihil sursum incurva, basi acute

bidentata: dente superiore introrsum versus apicem pygidii, dente

inferiore retrorsum directo. Abdpminis ultimum segmentum dorsale

in (5 ad marginem posticum utrin(pic solo tuberculo valido acute

conico vel corniformi armatum. Alarum squamae in speciminibus

normalibus vix eminentes. Femora apice sat late rufo- s. piceo-sig-

nata. Elytra macula pallida etiam in dimidium posticum plus mi-

nusve prolongata. Caput supra laete testaceo-rufum, plerumque so-

lum epistomate et macula exiguû frontis obscuris. Variât forcipis
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cruribus ^ multo brevioribus, longitiidinem capitis pronotique imito-

rum vix nisi superantibus, basi fere non curvatis, dentibus basalibus

minus evolutis (f. brachyïabia Sem.).

3. A. fedtschenkoi (Sauss. 1874).

1. Anechura orîentalis (Krau s s), sp. n.

Forficulabiguttata var.^)8erYiUe, Rist. Nat. Ins. Orthopt., 1839, p. 43,

nota.

? Forficula auricularia ap. Kolenati, Melet. Entom., V, 1846, tab. XVII,

Forficula biguttata (non F.) Kittary: Bull. Soc. Nat. Mose. 1849, II, p. 439;

tab. VII, fig. 3 (6), 4 (9).

! Forficula biguttata Latr. ap. Eversmann: Bull. Soc. Nat. Mose. 1859, I,

p. 122 (ex parte!).

Forficula biguttata var. H. Dohrn: Stett. Ent. Zeitg. 1865, p. 94.

Forficula biguttata var. Saussure:. ., Ortho-

ptera, I, 1874,. 4 (ex parte).

Anechura bipunctata var. biguttata Kitt. ap. J. Redtenbaeber: Wien. Ent.

Zeitg. 1889, p. 23.

Anechura bipunctata orientalis Krau s s in orm ans & Krauss: Das Tier-

reich, 11, Forfieulidae u. Hemimeridae, 1900, p. 102. -
Anechura bipunctata (F.) M.

( 1849 .), '!,
onncanie, ^ -
Forficula bû/uftata Fabricius'a (1793),^ , $ Anechura bipunctata (F.

1781), $. Bcfe1, HMfeniie ^, Anech.

biptmctata, Bormaiis Krauss -
(. . 1900) (Unterart)-. -',1 ^) Anech. bipunctata, ^-

1) Taurià(Lefebvre).

2), ', 6o.ite . orientalis; Anechura zu-

bovskii, sp. . (.. 3).
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Anechura -

ptmctata F.1 , () ''.
Procul dubio species autonoma ^), ab AnecJi. Upunctata (.)

iis qui sequuntur insignibus constanter discrepans: forma totius

corporis angustiore et graciliore; capite minore, multo

obscuriore, plerumque piceo (rarius in occipite rufo-piceo);

3) Huic speciei proxirae cognata est:

Anechura zubovskii, sp. n.

? Forficula biguttata var. Saussure:. ., Orihoptera, I, 1874,. 4 (es parte).

Ab . Orientali (Krauss) Sem., cui simillima, differt solummodo: olytris ma-

nifeste brevioribus, longitudinem femoris postici nunquam attingentibus, macula

pallidâ minore, retrorsum vix nisi ultra medium prolongatâ decoratis ; alarum squa-

mis semper brevioribus quoque, dimidiam elytrorum longitudinem nunquam, ut

videtur, attingentibus; al)dominc in ^ apicem versus fortius usque ad antepenulti-

mum segmcntum dorsale dilatato, sensim ad apicem fulvcscenti, forcipis cruribus ^
dilute fulvis paulo longioribus et minus crassis dente inferiore (pone medium

sito) semper obtusissimo, lobiformi, subnullo.

Long. tot. ^ 14,5— 17, 9 14,5 — 17, forc. ^ 5,5—6, $ 3,6— 4 mm.

Hab. m Himalaya occid.: \j?iàsk: vallis fluvii Dras (alt. 9. — 11.000' s. m.

(B. Novitzky! 12—14. VII. 1898). — 6 specimina (4 ^, 2 9) inter se prorsus

consentanea (coli. P. Semeuow).

. bipunctata F. differt staturâ graciliore, capite toto obscuro (piceo vel

brunneo), pronoto et elytris angustioribus, bis apice haud recte truncatis, forcipis

cruribus in ^ dente inferiore obtusissimo lobiformi, femoribus plus minusvc

brunneo-variegatis.

Nomen huic speciei dedi in honorem N. Zubovsky, praestantis orthoptero-

logi rosaici.
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pronoto angustiore et minus transversali, elytris longioribus,

apice haud recte truncatis, macula pallidâ magis albicanti

majore, praesertim longiore, retrorsum semper ultra medium

porrectâ; alarum squamis multo longius emineutibus, dimidiam

elytrorum longitudinem semper superantibus
;
forcipis cruribus lu

$ paulo gracilioribus, minus incrassatis, femoribus plerumque plus

minusve piceo- vel fusco-maculatis s. variegatis, sed apice ple-

rumque haud obscuratis. Ceterum cum Ä. Upundata congruens.

Long. tot. S 14,5—23,5, $ 14,25— 19,5, fore. $ 3,75—7,1,

? 3,25—4,5 mm.

Area geogr. extenditur, quantum constat, inde a Tauiiae littore

meridionali (teste Serville, 1. c.) et Asia Minore (testibus Bor-

maus & Krauss, 1. c.) trans Caucasum (testibus Bormans &
Krauss), Ciscaucasiam (?), tesqua inter Volgam et Ural fluvios

sita (teste M. Kittary, 1. c; Sarepta!), provinciam Transcaspi-

cam (Kopet-dagh!, Amu-darja pr. Tshardshuj !), Persiam septen-

trionalem (!), Turkestaniam totam nec non oram meridionalem

desertorum Kirgisicorum usque ad Tjan-shan orientale (Gutshen)

et Tibetiam (?) (teste Krauss). Occurrit cum in planitie (tesqua

Transvolgensia, Tshardshuj !), tum in montanis, ubi ascendit

usque ad ait. lO.OOO' s. m. (Himalaya).

Materialia examinata: prov. Saratovensis : Sarepta (coll. Eversmann!),

Orenburg (prov.?) (eadem coll.!); Transcaucasia : Ararat, ait. 7.500' s. m.

(E. Kowalewsky!); prov. Transcaspica: montes Kopet-dagh pr. Tshuli,

ait. cire. 5.000' s. m. (ipse! 29—30. IV. 1888), ad fl. Amu-darja pr.

Tshardshuj (ipse! 9— 10. V. 1888); Turkestan occid.: vallis fl. Zeravshan

int. Jori et Dashty-kazy (ipse! 22. V. 1888), int. Urmitan et Madm
(ipse! 25. V. 1888); Alai (B. Grombczewsky! 5. VI. 1889); Bucharia

orient.: prov. Karategin (. Grombczewsky! 3. VIII. 1889); tesqua

Kirgisorum a Balchash septentrionem versus: Mointa, Kaz-kazgan, Tsha-

garly, Anda-saj (Kinitz! 26. IX— 20. X. 1897); «Songoriaj) (coll. Evers-

mann!); «Altai» (ubi?) (eadem coll.!), Dzhungaria chineusis: int. Sujdun

et Chorgoss (G. & M. Grum-Grzhimailo! V. 1889), fl. Atshal (iid.! 5.

VI. 1889), Gutshen (iid.! 11. IX. 1889); Persia bor.-orient. (ubi?) (coll.

"W. Rodzianko!). — 31 specimina (14 $, 17 $) inter se prorsus consen-

tanea (coll. P. Semenovv; Mus. Soc. Ent. Ross.; coll. W. Kodzianko).
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2. Anechura bipunctata (F. 1781).

Forficula biptinctata Fabricius 1781 ($) et F. biguttnta Fabricius

1793 (5).

Forficula bijmnctata auctorum.

Forficula bipunctata Serville 1839, Kversmann 1859, II. Dolirn 18G5,

Saussure 1874 (ex parte).

Forfictila biguttata auctorum excepto Kittary 1849 (cf. supra).

Forficula Fahridi Fieber 1853.

Chelidura anthracina Kolenati 1840 (nph.).

Anechura bipunctata Scudder 187G, runner v. Watten wyl 1882.

Anechura bipunctata bipunctata^) raus s 1900.

(Quod ad litteras attinet, cf. runner v. Watt en wyl, Prodr. d. Europ.

Orthopt., 1882, p. 19; Bormaus &Krauss, Das Tierreich, 11, Forficulidae

u. Hemimeridae, 1900, p. 101).

Area geogr.: montaua Europae mediae usque ad zonam alpinam

(testibus L. H. Fischer, Brunner v. Wattenwyl, Bormans

à Kraiiss), Hungaria (testibus Bormans & Kraiiss), Rossia

europaea australis et media cire, ad gr. 56 lat. bor. usque (Mos-

qua ^) testibus Fischer de Waldheim, Assmuss, Uljanin^)),

Caucasus (Lars!, alpes prov. Kubanicae!), Transcaucasia (teste

Kolenati^); Akstafa!, Etshmiadzin !), tesqua sec. curs. infer.

fliivii Ural [ubi jam raro passimque occiuTit (teste Kittary^))^)],

Sibiria occidentalis (distr. Koktshetav!) saltem ad Altai (Salair!,

jug. Kolbense!, Marka-kul!) usque. Occurrit cum in planitie, tum

in montanis.

Materialia examinata: distr. Spassk prov. Kazancusis et Orenburg

(coll. Eyersmann!); Caucasus septentr.-centr. : Lars (coll. W. Rod-

zianko!), Caucasus septentr.-occid.: Ustj-dzlieguty (N. Schtschukiu! 21.

4) Pleonasmus plane supcrvacaneus. Cf. R. L. in: «Nature», vol. G3, 1' 1G32,

1901, p. 349.

5) Ubi sine dubio raro occurrit.

G),, ... . ., 2,... (. «... :.,. :>., VI, 2),

18G9,. 51.

7) Kolenati, Meletem. Entoni., V, 184G, p. 72.

8) Kittary: Bull. Soc. Nat. Mose. 1849, II, p. 442.

9) In provinciis vero Kazanensi, Samarensi, Simbirskensi, Saratovensi frequen-

tissiraa (teste Eversmanu: Bull. Soc. Nat. Mose. 1859, I, p. 122).



— 191 —
VI. 1896); Transcaucasia: Akstafa et Etshmiadzin (J. Portschinsky!);

Sibiria occid. sine indicat. loci et collectons (coll. P. Semenow!); distr.

Koktslietav provinciae Akmolensis (coli. W. Rodzianko!); Altai: ante-

montana Salair dicta (W. Lamansky! 27. VII. 1897), Rachmanovka (Ka-

latschow! 15. VIL 1896), Marka-kul (id.! 6. VI. 1896), jug. Kolbense

(M. Suwortzew!). — 31 specimina (14 $, 17 $) (coli. P. Semenow;

Mus. Soc. Ent. Ross.; coll. W. Rodzianko).

3. Anechura fedtschenkoi (Sauss. 1874).

Forficula Fedtschenkoi Saussure:. ., Ortho-

ptera, I, 1874,. 6;. I,. 1 (Ç), 2 {^).

Anechura fedtsehenlcoi Bormans & aus s, Das Tierreich, 11, Forficulidae

u. Hemimeridae, 1900, pp. lül, 103.

Addenda descriptiouibus auctorum: forcipis crura utroque in

sexu saltem siibtus et utroque in latere pilis erectis copiose

ob Sita, in 5 basi bidentata: dente inferiore (ventrali) valide,

deplanato, introrsum trianguliformiter prominente retrorsumque

directo, dente superiore (dorsali) paulo subtiliore (attamen semper

manifesto) subconico vel leniter corniformi, versus apicem pygidii

spectante
;
pygidium 5 elongatum prominulumque, quoad formam

nonnihil secundum individua variabile: lateribus semper arcuato,

sed apice aut simpliciter emarginato, aut obtuse 3- vel 4-apicato.

Forma brachylabia (5) .: alarum squamis longe eminentibus,

dimidiam elytrorum longitudinem subaequantibus (semperne?),

abdomine valde retracto (semperne?), forcipis cruribus multo bre-

vioribus, longitudinem elytrorum pronotique simul sumptorum

vix superantibus, basi multo minus curvatis, dentibus basalibus

minus evolutis, inferiore (ventrali) subrectangulari ;
ceterum cum

forma typica prorsus consentanea. [Solum spécimen 5 unacum

f. typica captum: Alai (B. Grombczewsky! 5. VI. 1889)].

Area geogr.: alpes Turkestaniae rossicae (montes Zeravshanen-

ses!, Fergana, Alai!) Bucliariaeque orientalis (Karategin!) nee

non systematis Tjan-shan ad Dzhungariam chinensem usque.

Occurrit praecipue, ut videtur, supia altitudinem 6.000' saltem

ad 10.000' s. m. usque.
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Materialia examinata: Turkestan: fauces fluvii Madm, qui in Zeravshan

influit, ait. cire. 8.000' (ipse! 25. V. 1888); Alai (B. Grombczewsky!

15 VIL 1888, 5—15. VI. 1889); Bucharia orient.: prov. Karategin (id.!

22. VII, 3. Vm. 1889); Dzhungaria rossica: alpes pr. Przhewalsk ad lac.

Issyk-kul (Ignatowiz!); prov. Heptapotamica (.Semiretslije) sine iudic. loci

et collect, (coll. W. llodziauko!); Dzungaria chiuensis: fl. Atslial (G. & M.

Grum-Grzhimailo! 5. V. 1889), fl. Borostaj (iid.! 9. VI. 1889). — 27

specimina (8 $, 19 $) (coll. P. Semenow; coll. AV. Rodzianko!).

Forficiila (L.) Scudd.

AnecJmra Scudd.1^:^
$ ,' 1,^;^1

5, ;, ' -. -' ^
ÄnecJmra Forficula. -( For-

ficula -
Änechura1 --).' ,, ^").

10) «Orthoptera Volgo-Uralensia», (Bull. Soc.

Nat. Mose. 1859, I, p. 122) l'occiii1: Forficula simplex Lafresnaye?» «For/, dilatata Lafres-

naye?w. ;:), .. -,,-], Änechura biptinctata.
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Synopsis specierum rossicarum generis Forficula (L.)

Scudd.

1 (4). Squamae alarum semper evolutarum patentes.

2 (3). Elytra castanea macula magna pallidâ paulo ante medium decorata;

pronotum rufo-testaceum. Antennae 12-articulatae. Forcipis crura

picea in ^ basi brevissime dilatata, dein teretia, parum sensimque

arcuata.

1. F. smyrnensis Serv. 1839.

3 (2). Elytra sordide flavo-testacea sine macula discoidali; pronotum fus-

cum limbo laterali pallido. Antennae 14-articulatae. Forcipis crura

subtestacea inde a medio ad apicem infuscata, in ^ in ipsâ basi di-

latata et subcontigua, dein divergentia, ad finem trientis basalis

acute dentata, postea fere teretia, plus minusve arcuata, interdum

brevia et fortiter (fere semicirculariter) arcuata (f. cyclölabia F ieb.),

nonnunquam valde elongata et minus (semielliptice) arcuata (f. ma-

crolabia Fieb.). Abdominis ultimum segmentum dorsale ^ ante

apicem utrinque lobulo anguliformi instructum.

2. F. auricularia L. 1758.

4 (1). Squamae alarum déficientes. Pronotum plerumque obscuro-bivitta-

tum; elytra punctata, dilute fusca, plerumque macula elongata hu-

merali pallidiore signata. Antennae 12-articulatae. Forcipis crura

in 5 fortia, toto fere dimidio basali valde dilatata et subcontigua,

deinde fere teretia sensimque semielliptice incurva; plerumque lon-

gitudinem abdominis multo superantia (f. typica), nonnunquam eam

vix aequantia (f. brachylabia Fieb.= v. scindens Kol.). Abdominis

ultimum segmentum dorsale $ ad marginem posticum oblique subru-

gatum.

3. F. tomis (Kol. 1846).

H. S. E. R. XXXV. 13
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1. Porficula smyrnensis Serv. 1839.

Forßcnla swyrncnsis Serv il le, Ilist. Nat. lus. Ortliopt., 1839, p. 38 (J").

Forficula biguttata Ç Fischer de Wald lie im, P^ntomogr. Iinj). Ross., IV,

Orthoptera, 1846, tab. I. fig. 1 {$).

Forficula smyrnensis L. H. Fischer, Orthopt. Eurnp., 1853, p. 71; tab. '1,

tig. 8, 8 a.

Forficula smyrnensis Fieber: Lotos, V, 1855, p. 89.

Forficula smyrnensis II. Dohrn: Stett. p]nt. Zeitg. 1865, p. 96.

Forficula smyrnensis Brunner v. Wattenwyl, Prodr. Plurnp. Orthopt.,

1882, pp. 12, 15.

Forficula smyrnensis Borm ans in or m au s & Krauss, Das Tierreich, 11,

Forficulidae u. Hemimeridae, 1900, pp. 120, 123.

-.{.) 1880 ,;- ( 7>) . .
( ) ") ^^). -, ' .

Area geogr. : Corsica, Graecia (Atlienae), Kumelia, Bosporus

(ad Constautiiiopolin teste L. H. Fischer), Asia Minor (Srayrna)

(testibus Brunner v. Wattenwyl, Bormans & Krauss); prae-

terea littus méridionale Tauriae (!).

Materialia examiiiata: Tauria merid.: Nikita (ipse! 20. VI. 1880).

—

Solum specimeu $ (coli. P. Semenow).

1 1)
neuaTaHiii ^

. . 1 !,. , '1. For/, smyrnensis 01:5
nept^Kori. 1,1 .,-!, 1 « X .!!»

KieB-b, 1898 ., , '1, 1.
12) ' ,

11)-0.-1'1 (.11), KOTOjJbirt.
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2. Forficula auricularia L. 1758.

Forficula auricularia Linné 1758 et auctorum.

Forficula major De Geer 1773.

Forficula dentata 4- F. parallela Fabricius 1775.

Forficula neglecta -t- F. media Marsham 1802.

Forficula infumata Charpentier 1825.

Forficula borealis -i- F. forcipata Stephens 1835.

Forfictcla forcipata et var. caucasica Kolenati 1846.

(Quod ad litteras attinet cf. Brunner v. AVattewyl, Prodr. d. Europ. Orthopt.,

1882, pp. 12—14; Bormans & Krauss, Das Tierreich, 11, Forficulidae u.

Hemimeridae, 1900, p. 122).

Emendanda in descriptionibus: antennae semper, ut videtur,

14-articulatae (non 15-articulatae, ut affirmant L. H. Fischer

friburgensis, Brunner v. Wattenwyl, Bormans & Krauss),

saltem in speciminibus rossicis ^^) ^*).

Area geogr. : Eui'opa tota (testibus Brunner v. "Wattenwyl,

Bormans & Krauss); Rossia europaea merâ, ut videtur, parte

boreali exclusâ ^^), Tauriâ (!) ^^), Caucaso (!)
^') Transcaucasiâque

additis; Sibiria, quantum constat, solum occidentalis
;
praeterea

(testibus Brunner, Bormans & Krauss): Asia Minor, Africa

septentrionalis insulis Maderâ et Canariensibus additis (quo forsan

importata?); America borq^lis (procul dubio importata!); Cuba,

Nova Zelandia, Brasilia (procul dubio importata!).— Turkesta-

niae Sibiriaeque orientali prorsus deficere videtur.

Materialia examinata: Petropolis (coll. Eversraann!), distr. Boro-

vitshi iH'ov. Novgorodensis (coll. Rodzianko!); distr. Dankow, Ranenburg

et Skopin prov. Ejazaniensis (ipse! 1878— 1900); Kursk et Lgow prov.

Kurskensis (coll. W. Rodzianko!); Kazanj (coll. E ver s mann!); penins.

13) Quae confirmât etiam W. Rodzianko (in litt.).

14) Cf. etiam L. H. Fischer, Orthopt. Europ., 1853, [non p. 74!) tab. VI,

fig. 11, 11 a, nec non, ut rectc mihi indicat W. Rodzianko (in litt.), descriptiones

nonnullorum aliorum auctorum, velut Fabricii (Entom. System., II, 1793, p. 1),

Fr. Meinerti (in Naturhist. Tidsskr., 3 Eaekke, II Bd., 1863—04, p. 427, nota 1).

15) In prov. Petropolitana Forficula auricularia haud infrequenter occurrit

(cf. ZuboYsky: Ann. Mus. Zool. Acad. Imp. Se. St.-Pétersb. 1897, p. 165).

16) Cf. etiam Retowski: Bull. Soc. Nat. Mose. 1888, p. 403.

17) Cf. etiam Kolenati, Melet. Entom., V, 1846, pp. 71 (?), 73.
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Taurica: Eui)atoria (. Jakowlcw! 1900), Symphcropol, JJachtshisaraj

(coll. W. Rodzianko!); Caucasus: Passanaur (J. Portschinsky!), Tiflis,

Mzchet, Dzhebrail (coll. W. Kodzianko!); Transcaucasia: Akstafa

(J. Portschinsky!).

3. Porflcula tomis (Kol. 1846).

Chelidura Tomis et vax-. scindens Kolcnati, Meleteni. Entom., V, 1846,

p. 74; tab. XVII, fig. 6 a {$), 6{^ var.).

Tomis scindens Kolcnati, ibid., p. 79, nota.

\ Forfimla Hellmamii Kitiar y: BnW. Soc. l^ht. Mose. 1849, II, p. 438; tab.

VII, «g. 1 {$), 2 (5).

Forficula Tomis Fieber: Lotos, III, 1853, p. 254.

Forficula Tomis \3iV. bradiylaUa Ficher -.Lotos, Y, 1855, p. 90 (= f. hra-

cliyl).

! Forficula Héllmanni {élongata Evm. in coll.) Eversmann: Bull. Soc. Nat.

Mose. 1859, I, p. 123.

Forficula decipiens var. Héllmanni Saussure,. .-, Orthopt., I, 1874, p. 5 '»); tab. I, fig. 3 {$ , f. Irachyl.).

Labidura Tomis Scudder: Proceed. Boston Soc, XVIII, 1876, p. 325.

Forficula Tomis Krauss: Verh. Zool.-botan. Ges. Wien, XXIX, 1879, p. 59.

Forficula Scudderi Bormans: An. Soc. Espan., IX, 1880, p. 514 (9).

Forficula Tomis runner v. Wattenwyl, Prodr. Europ. Orthopt., 1882,

pp. 12, 17.

! Forficula tomis Rodzianko: Ilorae Soc. Ent. Ross., XXXI, 1897, pp. 72—86.

Forficula tomis Bormans in Bormans & Krauss, Das Tierreich, 11, For-

ficulidae u. Hemimeridae, 1900, pp. 120, 124.

Addenda et emendanda in descriptionibus aiictorum : antennae

plerumquc 12-, nonnunqnam 13-articiüatae; alae adsunt, etsi

rudimentariae squamisque semper destitutae ^^).

CBtÄ^Hift1 .̂
Bormans'a (op. . 1900, . 125), Forficula héllmanni

Forf.

18) Diagnosis valde incompleta et inexacta.

19) !,( Brunner 11 Bormans)-1, :
1">, Forf. tomis,

., ^^, ,,!.1. {1 . .,1.
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barroisi Bol.; PocciH .
Forf. tomis 1, -1 '

'^.
Area geogr.: inde provinciis Rossicis: Orelensi (Jeletz!,

distr. Livny!), Poltavensi (teste Rodzianko, 1. ^°)), Taiiriâ

(eodem teste) et Armeniâ tiu'cicâ [Erzerum (testibus Bormans

& Krauss) ] trans Armeniam rossicam totamque Transcaucasiam

(teste Kolenati), Ciscaucasiam (antemontana prov. Kubanicae!)

tesqua inter Volgam inferiorem et Ural fluvios (teste Kittary),

Turkestaniam rossicam (vallis fl. Zeravshan!) ad fl. Amur (teste

Motschulsky ^^)
), Mandshuriam chinensem (!) et Japoniam

(testibus Bormans & Krauss) usque.

Materialia examinata: prov. Orelensis: Jeletz et distr. Livny (coli.

W. Rodzianko!), Charkow (eadem coli.!), Tauria: Sympheroi)ol (eadem

coli.!), Kazanj (?) et Orenburg (coli. Eversmann!), prov. Kubanica: Ba-

talpashinsk (N. Schtschukin! 17. VI. 1896); Transcaucasia: Akstafa et

Etshmiadzin (J. Portscliinsky!); Turkestan ross.: Urmitan in valle fl.

Zeravshan (ipse! 24. V. 1888); Mandshuria chinens.: Van-li-cho-tun

(B. Grombczewsky! 17. VI. 1897). — Specimina numerosa $2 (coli-

P. Semenow; Mus. Soc. Ent. Ross.; coli. W. Rodzianko).

, . Poccin

2 Änechura (. bipunctata orientalis) AsiaTCKoft— 3

(. bipunctata^ orientalis fedtsclienkoi). ,,
(. fedtsclienkoi) -, aico ';- pacnpocTpaHeniH,

20) Limes occidentalis hujus speciei certius perscrutandus est.

21) Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mose. 1859, II, p. 499 (sub nom. nudo

Forf. amurensis Motsch.) (verisimiliter).



— 198 —, ^^, -. ÄnecJmra bipimctata^-.' --,1, Poccin, -^ -
1, .,, Ä. bipundata,

Ä. orientalis. '1 ,
2^), -

M-fepi ; , -,1, 1 -, , -
Ä. bijmnctata, ,. Ä. orientalis ,,1 -

{. fedtschenkoi), -
7.500', . -, . bipimctata

. orien-

talis ., -
Anechira Scudd.,-,, Forficula ^^).

]) For-

ficula (L.) Scudd. .1 -
22) PacnpocTpaHCHie 1 -1.
23) Anechura Scudd. (cBcpxi. :)Toii

Anechura^ Sem.), Bormans'y,-!.:: 5!. {Anechura ancijlnra Ï1. ohm, cor iaceri or .,

scabriuscula Serv., metallica II. T)o\irn,feae or m.) --, 1 {. Wcstw.) 1 {.

elongata or m.)— .. ^^1,
7.,,, b'i> ?
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Forfîcula auricularia; -1 Poccin ,, , '1 -
'^, ^ ^*).- -, ', ' ölen ti,; , , -

., -, -. - ,, '; ' ,', ^^), -^ 1 ^^).

Forficula tomis -, '-
(. .),' -, -^ (-.,,) '- Forf. auricularia,,, ; -,-. ^^), Forf. tomis cfeep-

53° . .,, ^;^ Poccin

(),-1 Hnonin.

24) Forf. auricularia Hepf^ÄKa . (.1:.. .., 1897,. 165).

25) Bne4aT.TfcHie 1.
26) , !'., .; mhL ,,

ciiB. (,,), .,1.
27) 1 ,,, 1.
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Fm'ficula smyrnensis Serv. --, ^,,. (Pyei, ); ,, -' ^^). ,̂̂
).1 1

. . () . . (1)1 ^.

28) Forficula smyrnensis Serv.,-,' ',
[. . , -. -. .(. .., .-. ., VIII, 6), 1899,. 11— 13]. Bormans (in Bormans & raus s, Das

Tierreich, 11, Forficulidae Hemimeridae, 1900, p. 107)

Chelidura sinuata (Germ.); yKasanie , ooecci
Chelidura vittigera Fischer de Waldheim'a(1846) Ch. sinuata {Ger .),-

Aontpin

oepei.
29) JPo);^c»/a (L.) Scudd.',

Bormans'y : , Forf. auricu-

laria L. smyrnenis Serv., 8, 7' (2 -
Asin) > {F. lesnei Fi not) ci-}1 Ai; 3 -

, 2 ( Cnpiu,-—-
Cnpiro i ); {F.

Bol.) 1 ; 37> '- ( ., Forf. sene-

galensis Serv., aoioncKofi), 1 111>
eiouco, 2— (,).
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Iudex.

Anechura Scudd., gen 185

Anechura bipunctata (F.) cum synon 186, 190

» fedtscherikoi {San SS.) 187, 191

» » » f. brachylabia n 191

» Orientalis (Krauss), sp. ., cum synon 186, 187

)) zubovslcü, sp. n 188 nota 3

Forficula (L.) Scudd., gen 192

Forficüla auricuïaria L. cum synon 193, 195

» smyrnensis Serv. cum synon 193, 194

» tomis Kol. cum synon 193, 196

•^HHg-

H. S. E. R. XXXV. 14



Stenoceijlialus Latr. (-
miptera-Heteroptera, Coreidae).

. ...
.^ .1 -, G. Horvâth'oMb 1887 .

^),, '-
1, 1! -. , St, putoni Horv.,

(1897). ^^, -^, Mffb- !;, h'Èkoto--^, 1' Pu-

ton'. 1 .1
. . ,-,-'' -,' '.

1 (8). Connexivum unicolore, blanchâtre, sans taches.

2 (3). Antennes à 1-er article d'un brun jaunâtre très pâle. Partie antéo-

culaire de la tête ^) plus longue que les joues; yeux grands, con-

vexes; antennes très minces et très longues, à 3- article avec

un anneau apical noirâtre; élytres unicolores, bords latéraux non

1) Bull. Soc. Eut. Ital., XIX.

2) C'est l'espace compris entre la base des joues et le niveau du bord anté-

rieui" des yeux.
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blanchâtres; membrane enfumée, avec de nombreuses petites taches

blanchâtres; pattes unicolores; forme étroite, très allongée.

Long. 10^ 2 mm. — Sud-Est de la Perse (Kirman).

St. bianchii, sp. n.

3 (2). Antennes à 1-er article entièrement noir; articles 2-, 3- et 4-e

avec des anneaux noirs.

4 (7). Bord latéral des élytres blanchâtre sur toute sa longueur.

5 (6). Deuxième article des antennes avec 3 anneaux noirs (le médian

brunâtre); extrémité de l'écusson blanchâtre; membrane avec de

petites taches brunes entre les nervures. Long. 12— 14 mm.

St. marginatus Ferr.

6 (5). Deuxième article des antennes avec 2 anneaux noirs; écusson uni-

colore; membrane sans taches brunes. Long. I2Y2 mm.

St. putoni Horv.

7 (4). Bord latéral des élytres blanchâtre seulement sur sa moitié ba-

sale. Antennes courtes; le 2- article des antennes avec un an-

neau brun au milieu, l'anneau basai et l'anneau apical noirs;

membrane 'avec de petites taches brunes entre les nervures; abdo-

men graduellement dilaté en arrière. Long. 12^2 mm.— Est de la

Perse (Khorassan or.), v

St. dimidiatus^ sp. n.

8 (1). Connexivum noir, avec des taches blanchâtres.

9 (12). Deuxième article des antennes avec un ou deux anneaux noirs;

membrane sans taches brunes entre les nervures.

10(11). Deuxième article des antennes avec un anneau basai, très étroit;

pattes antérieures et intermédiaires sans taches noires; toute la

surface, la membrane comprise, parsemée de petites taches

blanchâtres; ocelles largement espacés. Long. 13V2 mm. — Abys-

sinie (Choa).

St. adspersus, sp. n.

11 (10). Deuxième article des antennes avec 2 anneaux noirs (un basai

et un apical); base et extrémité des tibias, ainsi que la partie

apicale des cuisses noires; toute la surface unicolore, sans taches

blanchâtres; ocelles plus rapprochés. Long. 12 mm.

St. albipes Fab.

12 (9). Deuxième article des antennes avec 3 anneaux noirs; membrane

avec de petites taches brunes entre les nervures.

13(14). Jambes à 3 anneaux noirs; cuisses tout à fait noires (sauf la par-

tie basale). Long. I0V2— 13 mm.

St. ferganensis Horv.
14*
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14(13). Jambes à 2 anneaux noirs (le médian manque); cuisses noires

seulement dans la moitié apicale.

15 (16). Forme plus étroite, subparallèle; antennes et pattes hérissées de

longs poils dressés. Long. 10— 12Y2 mm.

St. setulosus Ferr.

16 (15). Forme plus ovalaire, à diamètre maximum en arrière.

17 (20). Partie antéoculaire de la tête aussi longue que les joues, ou plus

courte; antennes longues.

18(19). Partie antéoculaire aussi longue que les joues; antennes et pattes

grêles, à poils plus fins; angles postérieurs du pronotum ne dé-

passant pas la base des élytres. Long. 13— 15 mm.

St. agilis Se op.

19(18). Partie antéoculaire plus courte que les joues; antennes et pattes

épaisses, à poils plus forts et plus serrés: angles postérieurs du

pronotum dépassant la base des élj^tres. Long. 14^/2 mm. —
Transcaucasie (Ordoubad).

St. robustus. sp. u.

20(17). Partie antéoculaire plus longue que les joues; antennes courtes, à

poils courts et rares.

20(17). Partie antéoculaire plus longue que les joues; antennes courtes, à

poils courts et rares.

21(22). Bec atteignant les hanches pestérieures. Long. 10^/2— 12 mm.

St. médius M. E.

22(21). Bec atteignant les hanches intermédiaires. Long. 11— 12 mm.

St. sibiricus Jak.

Stenocephalus bianchii, sp. u., cieraa, '-^,-^ -
CTopoHt, -1,', (1- .1 .1).,; 1,-, l-ii , 2- 3- -



— 205 —

'^, '
-; Bcfe - --
-, 1 -,,, 2-

— -;, -, ,' -' 3-; 2- '^ (4-).1; -, ' ; -; -.-, ;, , '-,^1 ., '1 '.,', -; ', --, ' . ' CBfo-

^ , ', -, ,, ; --1 . ',-^,
napt.

.,. 3 .

.-. üepcin::-- (. .-! 13. VHI. 1898).......
Stenocephalus adspersus, sp. .

.10 .11, ',,, -^-
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, , -
H-fee; ', !^.; 1,, 2- , 1 3-
4-—-; 1- ,

3- 4- 2-;
1- 3-, -,- , —

^' 4-;-', .- ;. 1, 1-., -, .1.', ;, , -1' .
TOHKÎH, ', -

— ';-^; - -.
. 131/2 .:-(! 6. ^1. 1897), (-

!).. . ..
Stenocephalus dimidiatus, sp. .

$. -,';! -



— 207 —^ ^; ;. -;-1, -;,, KopoTKie; 1- ', 2- -,
ysKin, -,,,- -; , -, ^,,1, —--, ;

3- ,
2-,- ociÈo.1 , 1- .,', :^1;^, pfeKO,1 '; , ^-- .- .

; ','., , St. marginalus Fer-

rari, -, ;.
. 12,. 42 .
.1:.: - (. . -! 12. VII. 1896).......

Stenocephalus robustus, sp. .

S. agilis S., ., .
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St. crassicornis Horv. 1, ' ^, -, , ,, ,-, '-.
. 14 .: (!).

. Stenocephahs Latr.

adspersus. sp. u.1.
agilis S. . . Poccifl, ' , -; ;:!, -;:-1.
albipes Fab. 1:,,:(!),1!; .: (Horvâth),

(3y6oBCKiu!),-1 (!); -.
bianchii, sp. . . üepcifl.

crassicornis Horv.1: (Horvâth).

dimidiatus. sp. . . 1.
ferganensis Horv.: . (Horvâth),- -(! 7. . 76),. .:(!),. (! VI. 96),(! 20. IV. 97):: . . (-1! VIII. 96); . üepcifl:: (! 22. IV.

98), (! 25. IV. 98).

marginatus Ferr. 1. . (!), (-
!),-: . . (1! 27.

VIII. 96), 1: (!),:(! 25. IV. 98),: (id.! 10. VIII. 98).

marginicollis Put..
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médius Muls. . ; 1 (Horvàth),

., : . !; 1.
var. brevis Horv.:.
pruinosus Horv.1.
putoni Horv. 1.
robustus, sp. n.:.
setulosus Ferr. 1; (Horvàth): .,(! 23. . 98); . Asifl: (Horvàth).

sibiricus Jak. . (!),, .:; ., .: .,
(.! 3. VI. 97).

tunetanus Horv.,.
-^Hg-



Celor semenoîi% gen. et sp. nov. (Hymeiio-

ptera, Ichneumonidae).

Auctore

N. Kokiije-vr.

Celor A. Sem. in litt.,

gen. nov. Opliionidarum.

Caput latum, transversum, vertice brevi, postice, meclio

excepto, marginato, fronte impressâ, genis sat longis; clypeo

distincte discreto, apice rotundato. Labrum bene distinctum,

trianguläre. Mandibulae longae, dentibus apicalibus subaequali-

bus. Palpi maxillares 5-articulati. Antennae brèves. Thorax epo-

miis parum distinctis; mesonoto sat convexo; notaulis vadosis sed

distinctis; scutello convexo, utrinque marginato et abrupte de-

clivi; metanoto brevi, areolato: areâ basali sat longa, triangulari,

areâ supero-mediâ (areolâ Tlioms.) fere quadratâ et costas, areas

supero-externas partientes, in angulos anteriores excipiens; areâ

postero-mediâ valde declivi; spiraculis parvis, ovalibus, costas

laterales (costellas Thoms.) contingentibus. Alae anticae nervo

basali costam versus liaud incrassato, radio cum stigmate lato li-

neam fere rectam formante, n. récurrente interstitiali, areolâ

nuUâ, cellulâ radiali brevi. Alae posticae ut in gen. Gremasto ner-

vatae, nempe nervo medio (cubito Thoms.) basin versus deleto,
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. transverso-ordinario quam abscissa n. medii 2* multo breviore

nee fracto. Abdomen elongatum, tliorace multo angustius, usqiie

ad segmentum 3""° parum sensimque dilatatum, deinde compres-

sum; spiraculis segmenti longe pone medium sitis, segmento

2° longo, lateribus depressis et acutis, segmento '* dorsali pro-

funde exciso; terebrâ subrectâ, abdomini fere aequilongâ. Pedes

graciles, 4 antici tenuiores et breviores; calcaribus posticis inae-

qualibus; tarsorum posteriorum articulo ultimo penultimo multo

longiore, 3° fere aequilongo; unguibus tenuibus, longis,
.

pectina-

tis; pulvillo distincto.

Generi Gremasto Grav. (Thoms.) affinis, sed differt: meta-

noto brevi, postice magis declivi, areâ supero-mediâ fere quad-

ratâ, tarsorum posteriorum articulo ultimo longiore, unguibus

tenuibus, longis et pectinatis; a geuere Porizone Fall, segmenti

2^ lateribus depressis et acutis nee non terebrâ longa discendens., ; -,, , 1;; ; ', , ;,; .,1 ; -5-. ' -, -.1'; ,- (notauli Tlioms.). ,., - .; -, ( supero-media, areola

Thoms.) ; (. supero-externae) '-, '1 (castae Tlioms.)1 ; (. -
stero-media)-; 1,--, peai .
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.1, .1. ,; -^
; 2- >1, -;- , 2- - (areola) -^.; (. médius;

cubitus Tlioms.) ' --; (. transverso-ordinarius ; nervellus

Thoms.) 2--
(abscissa cubiti 2- Thoms.). ,,

3-,, Bct,; 1- -; 2- ., -, ;
6- ^-. , .

TOHKifl, 4 epei ;;1 ,-- 4- 3-;, TOHKie,; (pulvilli)'.
.i . Gremasfus Grav. (Thoms.),

oaic :, - ( postero-

media) (
supero-media), . .'
4- 3- ,, , tohkio. . Porizon Fall..,^

2-
8. V.

1888 . . . .. . Mfffe HasBanieMb Gelor deserti (gen. et sp.

nov.) pa3ptmeHieMb .1, . .,,-
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:

Celor semenowi, . sp.

Celor deserti A. Sem. in litt.

5. Dilute laeteque citrinus, vix nigro-notatus. Capite pimctato,

temporibus tenuiter pimctulatis, occipite lae^d nitidoque; fossa

frontali cariuata, carina ante ocellum medium bifurcata; facie

medio convexâ, utrinque ante antennas longitudinaliter impressâ;

clj^eo convexo, nitido, sparsim punctulato, antice marginato;

labro laevi; mandibnlis punctulatis, dentibus apicalibus nigris.

Ocellis sat magnis, ab ociüis remotis. Antennarum scapo aunellis-

qiie liiteis, vix nigro-marginatis, flagello 35-articiüato, fere nigro,

apicem versus rufescenti, articulis basalibus scapo longioribus,

articulis apicalibus transversis, ultimo elongato. Thorace punctato,

parum nitido; propleuris partim rugulosis; mesonoto linea elevata

circumducto, qua linea utrinque carinis lateralibus scutelli con-

junctâ et ramulo brevi deorsum pone tegulam emittente; meso-

noti dorsulo praeter notaulos utrinque pone hos ad latera etiam

leniter vix distincte impresso; scutello sudnitido liaud confertim,

sed crasse punctato ; thoracis sutiuis : antescutellari tenui et utrin-

que inter alam anticam et posticam fracta nigris; mesopleuris sub

alas profunde impressis et infra sulco obliquo parum distiucto

praeditis; metathorace supra coxas médias puncto nigro notato.

Alis hyalinis, stigmate nervisque fulvis, illo basi minus translu-

cido, bis pone nervum recurrentem 2'™ fere omnino deletis. Abdo-

mine longitudinem capitis thoracisque unitorum distincte supe-

rante ( : 42) et ut corpus tincto, solum suturis 1* 2*que,

puncto parvo centrali segmentorum et 2^ et utrinque linea

brevi basali secundum marginem segmenti 2' nigris; segmentis

dorsalibus subopacis tenuiterque sculpturatis, 1* 2°que utrinque

plus minusve aciculatis et seriatim punctatis, segmentis reliquis
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sparsim crasseque pimctatis, pimctis nonnusqiiam in séries trans-

versales dispositis; segmento 1° basi et smiimo apice, 2° apice la-

teribusqiie et 4° basi nitidioribus et fere laevibus. Segmentis dor-

salibiis 1" 2''que siibplanis, elongatis, inter se quoad longitudinem

fere aequalibus; segmento 3° secundo multo breviorc, apicem ver-

sus compresso, sursum et deorsum dilatato, cum superficie seg-

menti 2' angulum obtusum formante; segmenti 3" margine apicali

infiexo, utrinque rotundatim producto et basin segmenti insequen-

tis obtegente, quam ob rem segmento 3" aspectu a latere com-

presso-subcampanuliformi ;
segmentis reliquis compressis, mar-

gine apicali ut in segmento ** inflexo; 4'' medio 3° multo lou-

giore; 6" medio profunde exciso, liiante, qua in excisui'â segmen-

tis ultimis desuper patentibus; terebrâ fuscâ, valvulis nigris, fere

nudis. Pedibus luteis, tibiis posticis externe ad basin et pone me-

dium puncto nigro notatis, interne lineâ nigra, apicem versus

dilatatâ ornatis; tarsorum 4 posteriorum articuUs 1°— 3** apicem

versus, 4°— 5° omino fere nigris.— S ignotus.

Long. corp. 11, terebrae 6% mni.

Prov. Transcaspica : Kepetek (A. Semenow! 8. V. 1888).

Spécimen unicum (coll. mea).

$.-, '., , -;, ;
HocpeAHH-fe, -; ,,-, ; ;, .

oie, . -,- ,35-, 1), -; 1^ -, , .



— 215 —, ;; 1,, , -; '' -
(notaiili)- 1; ^,, ; ,' , 1; ,, , -;. , -
1, 1', '
2- '.',

(6 : 42) - ', , 1- 2-, 1- 2- -1 ' 2-
; ,-- 1- 2-^ ^ -; ^,, '; ocHOBanie 1-,

2- ocHOBanie 4-' ; 1-
2- , ; 3- -

2-, ,
2-;-

3- ',' ,-, 3-,' ,- .^1 ,
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3-; 4-, ,- 3-; 6- , -'' oci^ie., , . ;1, ,- 1; 1- 3--, 4- 5- .

S^.
->^;<-



Genera des Harpalini des régions pale-

arctique et paléanarctique ^).

Par

T. Tseliitscliérine.

Depuis la publication de mon (^Mémoire sur la tribu des Har-

palini»'^) j'ai eu Toccasion d'examiner des espèces de plusieurs

genres et sous-genres qui ne m'étaient pas suffisamment connus

à l'époque de ce travail, telles que Carterophonus corclicoUis, Tri-

chotichnus loyujitarsis, Tachycellus curtulus, Bicinrotrichus -
nicus^), etc.— Les constatations qui résultent de l'étude de ces

espèces entraînent un remaniement dans certains détails de mon

ouvrage, qu'il m'a semblé préférable de limiter cette fois à la

faune paléarctique et paléanarctique, en laissant de côté les sous-

tribus purement exotiques, telles que les Glyptini, les Tricliopjse-

lapMni et les StenomùrpMni: par contre, j'ai complété cette étude

en introduisant les genres Flat/jmefojjus et Oxycentrus^) et en

ajoutant le tableau analytique des genres de la sous-tribu des I)i-

1) Cf. A. Se me now in Horae Soc. Ent. Eoss.,, 1899, pp- 571—560.

2) In Horae Soc. Ent. Eoss., XXXTT, 1900, pp. 335—370.

3) Cette espèce diffère des vrais Dichirotrichus par plusieurs caractères

importants: elle devra constituer un genre spécial (Pelagojjhiliis m.).

4) Ces deux genres, plus spécialement exotiques (région éthiopienne et indo-

malaisej. sont représentés chacun par une espèce dans la région paléanarctique

orientale {Platymetopus corrosus H. W. Bâtes et Oxycentrus argutoroides H. "SV.

Bâtes).

H. s. E. E. ÎXÏV. 15 .
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tomini, qui manquait dans mou premier travail, et celui des sous-

gem'es du genre Harpalus.

L'une des principales corrections à faire concernait le genre

Dichirotrichiis qui, de l'avis des entomologistes comi)étents, serait

décidément mieux placé auprès des Trkliocellus que parmi les

AnisodactyUni; c'est notamment l'opinion de L. Bedel, et il me

semble préférable de m'y conformer. La formule subtribuale des

Acupalpini et celle des ÄnisodacUjlini doivent être légèrement

modifiées dans ce sens (voir, ci-après, le tableau des sous-tribus).

Le travail récemment publié sur les Harpalini paléarctiques

par Edm. Reitter^) ne contribuant en rien à la classification sy-

stématique de la tribu, je n'ai pas à m'en préoccuper dans cette

étude''), sauf pour les genres nouveaux et quelques détails de

moindre importance.

TABLEAU DES SOUS-TRIBUS.

1 (8). Tarses antérieurs 5 soit simples, soit dilatés et garnis

en dessous de lamelles écailleuses, très rarement de

poils en brosse; en ce dernier cas le ventre 5 a une fo-

véole ou impression basilaire manifestement feutrée (gen.

DicMrofrkJius).

2 (3). Languette plurisétulée (les soies accessoires parfois très

courtes). Paraglosses glabres, non sétulés extérieure-

ment. Ventre S sans fovéole feutrée à sa base. Tarses

intermédiaires S toujours simples (les antérieurs dilatés

5) Edm. Reitter, Bostimmunos-Tabcllo der curopiiisclien Colooptereu, XLI.

Heft: Harpalini und Licinini, Briinn, 1900 (Sonderabdr. aus d. XXXVIII. Bd.

d. V^erh. Naturf. Ver. in Briinn). — Voir les observations sur cet ouvrage que j'ai

publiées in Horae Soc. p]nt. Ross., XXXV, 1901, pp. 125—155.

G) Je renvoie le lecteur à mon premier travail pour les formules des sous-

tribus exotiques, pour les observations sur le genre Amhli/stomns et pour l'analyse

des systèmes de classification adoptés par G. . Ilorn, II. \V. Bâtes, L. Gangl-

bauer et L. Bedel; je n'y ai rien à modifier, sauf en ce qui concex-ne le genre

Dichirotrichus, qui doit être placé dans la sous-tribu des Acupnlpini.



— 219 —

seulement chez certains Carferus, chez les Carteroplwmis

et chez VEriotomus tomentosits). Dessus du corps presque

toujours plus ou moins ponctué au moins en partie, et

généralement plus ou moins pileux, très rarement

complètement imponctué et glabre (gen. Diodes); en ce

dernier cas l'article terminal des palpes est dilaté vers

l'extrémité, le repli basilaire des élytres est incomplet,

etc.

Subtrib. Ditomini.

3 (2). Languette bisétulée, rarement plurisétulée
;
en ce der-

nier cas les paraglosses sont sétulés extérieurement').

Tarses intermédiaires S généralement dilatés, plus rare-

ment simples; en ce dernier cas le dessus du corps est

imponctué ^) et glabre et Tarticle terminal des palpes

non dilaté; ou bien le ventre S a une fovéole basale

feutrée.

4 (5). Paraglosses glabres. Tarses S simples. Antennes assez

courtes, moniliformes vers l'extrémité. Bord supérieur

des mandibules non sinué. Prothorax cordiforme.

Subtrib. Daptini.

5 (4). Paraglosses sétulés extérieurement (subtrib. Harpalini),

ou bien glabres (subtrib. AaqMljnni); en ce dernier cas

les tarses antérieurs S toujours dilatés et garnis iuférieu-

rement de lamelles écailleuses ou de poils en brosse.—
Antennes plus longues, rarement courtes et plus ou moins

moniliformes; en ce dernier cas le bord supérieur des

mandibules est sinué (gen. Bleused), ou bien les tarses 5

sont manifestement dilatés (certains Harpalus).

6 (7). Paraglosses sétulés extérieurement. Pénultième article

des palpes labiaux plurisétulé. Ventre 5 sans fovéole

7) Au moins une soie (p. ex. chez les Selenophorus d'Amérique), mais généra-

lement plusieurs.

8) Seulement les bords du pronotum sont parfois ponctués (gen. Harpalo-

brachys).

15*
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feutrée. Fémurs postérieurs presque toujours avec plu-

sieurs pores sétigères (plus de deux) ^). Tarses antérieurs

et intermédiaires $ conformés à peu près également, soit

dilatés, soit tous simples.

Subtrib. Harpalini sens. str.

7 (6). Paraglosses glabres. Pénultième article des palpes la-

biaux bisétulé ou plurisétulé; en ce dernier cas les fé-

murs postérieurs n'ont que deux pores sétigères au bord

interne, ou bien le ventre S a une fovéole feutrée à sa

base et les tarses intermédiaires S sont simples,

Subtrib. Acupalpini.

8 (1). Tarses antérieurs S toujours dilatés et densément garnis

en dessous de pilosité d'aspect spongieux. Ventre S sans

fovéole feutrée. Paraglosses glabres. Languette bisétulée.

Subtrib. Anisodactylini.

Subtrib. Ditomini.

TABLEAU DES GENEES.

1 (2). Article terminal de tous les palpes dilaté vers l'extré-

mité. Pénultième article des palpes labiaux très allongé,

pas moins de double plus long que l'article terminal.

Antennes à scape distinctement un peu plus long que

les deux articles suivants réunis. Mandibules saillantes,

irrégulièrement dentelées au ])ord interne. Sous-menton

6 avec des saillies spéciales. Dessus du corps glabre et

en plus grande partie imponctué. Tète grosse; protliorax

cyatliiforme
; élytres courts subarrondis, à repli basilaire

plus ou moins oblitéré. Tarses 5 simples. Insectes noirs

de grande taille (20—40 mm).

Gen. Dioctes M en.

9) Fémurs postérieurs avec normalemcut deux pores au 11 iuterne seule-

ment chez VHarpahis discrepans ..
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2 (1). Ai'ticle terminal des palpes non dilaté. Antennes à scape

pas plus long que les deux articles suivants réunis. Sous-

menton S sans saillies spéciales. Dessus du corps plus

QU moins ponctué et généralement plus ou moins pileux.

3 (4). Pénultième article des palpes labiaux environ du double

plus long que l'article terminal. Mandibules assez sail-

lantes, à bord interne obtusément tridenté à la base.

Tarses antérieurs $ non dilatés, les deux premiers arti-

cles prolongés en dessous, au bord apical, en saillie spi-

niforme. Tète assez grosse, très grossièrement rugueuse-

ponctuée; pronotum cyathiforme, lisse et glabre sur le

disque, ponctué et pileux seulement sur les bords; élytres

à repli basilaire oblitéré; interstries avec une rangée à

peu près unisériale de points pilifères. Insectes noir de

poix ou brunâtre, de taille moyenne (15— 18 mm.).

Gen. Carenochyrus Solsky.

4 (3). Pénultième article des palpes labiaux moins du double

plus long que l'article terminal. Mandibules générale-

ment courtes, rarement assez saillantes; en ce dernier

cas le repli basilaire des élytres est net et entier. Tarses

antérieurs $ soit tout à fait simples (sans saillies spini-

formes), soit normalement (plus ou moins sensiblement)

dilatés.

5 (6). Angles antérieurs du prothorax lobiformes, très saillants

en avant. Repli basilaire des élytres très net et entier,

fortement relevé vers Técusson, à partir de la 4-e strie.

Mandibules assez saillantes. Labre très profondément

échancré. Protliorax cordiforme, très rétréci à la base.

Elytres très peu ponctués. Dessus du corps assez déprimé

et presque glabre. Elytres obscurément violacés ou

bleuâtres. 20—22 mm.
Gen. Bronislavia Sem.").

10) Cf. Horae Soc. Ent. Koss., XXV, 1890, p. 280.~ Type et espèce unique:
Br. robusta Sem. 1891. — Br. Reitt. 1893 paraît n'être qu'une légère
variété de la robusta.
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6 (5). Angles antérieurs du pronotum non avancés ou avancés

peu sensiblement, rarement saillants (gen. Ditomus et

Gartenis oxygomis); en ce dernier cas le repli basilaire

des élytres est plus ou moins oblitéré.

7(12). Dessous des fémurs (au moins des antérieurs) plus ou

moins crénelé ou denticulé. Repli basilaire des élytres

plus ou moins oblitéré, au moins en partie. Tarses anté-

rieurs S simples.

8 (11). Episternes métathoraciques courts, guère plus longs, ou

seulement un peu plus longs, que larges à la base. Côtés

du pronotum tombant obliquement en dedans sui* le bord

basai; angles postérieurs ouverts. Dessus plus ou moins

bleuâtre, parfois presque noir. 10—20 mm.

9 (10). Protliorax très rétréci à la base, embrassant étroitement

le pédoncule du mésothorax et sensiblement distant de

la base des élytres, laissant l'écusson complètement à

découvert; bords latéraux tombant très obliquement en

dedans sur le bord basai mais quelque peu subsinués de-

vant les angles postérieurs; ceux-ci très ouverts mais à

sommet presque vif ou seulement émoussé; base des

épipleures en partie visible d'en dessus. Elytres ovalai-

res, à base très obtuse; épaules extrêmement obtuses et

très peu marquées.

Gen. Carterocarus, n. ^^).

10 (9). Base du protliorax un peu plus large que le pédoncule

du mésotliorax, plus rapprochée des élytres; bords laté-

raux curvilignes jusqu'aux angles postérieurs; ceux-ci

très ouverts, à sommet plus ou moins arrondi; base des

épipleures non visible d'en dessus. Ecusson caché en

partie sous le prothorax. Base des élytres coupée assez

carrément; épaules assez anguleuses et assez marquées,

quoique largement arrondies au sommet.

Gen. Pachycarus Sol.

11) '2)(: et espèce unique: C. latreUUi Sol. — La nécessité de séparer cette

espèce des Pachycarus avait été reconnue, avant moi, par . Semenow {in litt.).
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1

1

(8). Episternes métathoraciques allongés, beaucoup plus

longs, que larges à leur bord basai, et très rétrécis en

arrière. Prothorax cordiforme, à bords latéraux forte-

ment sinués devant les angles postérieurs; ceux-ci très

droits. Repli basilaire des élytres plus ou moins obli-

téré, au moins en partie. Corps bleu métallique. 15

—

17 mm.
Gen. Chilotomus Chaud.

12 (7). Dessous des fémurs ordinairement sans denticules ni

crénelures, rarement plus ou moins crénelé; en ce der-

nier cas le repli basilaire des élytres est net et entier.

13 (18). Repli basilaire des élytres plus ou moins oblitéré. Base

du prothorax subpédonculée, beaucoup moins large que

son bord antérieur.

14 (17). Tête enchâssée dans le prothorax, grosse et trans-

versale.

15 (16). Dent du menton aussi longue que ses lobes latéraux.

Pronotum non rebordé à la base; ses angles antérieurs

saillants et aigus, embrassant les côtés de la tête.

Gen. Ditomus Bon.i2).

16 (15). Dent du menton très courte et obtuse. Pronotum fine-

ment rebordé sur toute sa base, tronqué au bord

antérieur; ses angles antérieurs rectangulaires {ex

Reitter).

Gen. Pseudaristus Reitt.^^).

17 (14). Tête libre, non enchâssée dans le prothorax, et plus ou

moins resserrée derrière les yeux; sa grossem- très

variable (assez petite, médiocre, ou grosse; parfois

12) Syn. Aristus Latr. — Cf. L. Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, p. 119, note 1.—

Il est à regretter que Reitter, dans sa récente Bestimmiings- Tabelle des Harpa-

Uni (Briinn, 1900), ait maintenu l'ancienne nomenclature vicieuse.

13) Cf. Edm. Reitter, Bestimmungs-Tabelle der europäischen Coleopteren.

XLI. Heft. Carabidae: Harpalini und Licinini, 1900, p. 34. — Type et espèce uni-

que: Ps. vioâestus Schaum.
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énorme).—Les S de quelques espèces se font remar-

quer par la présence de cornes céplialiques spéciales.

Geu. Carterus Dej. & Boisd.^*).

18 (13). Repli basilaire des élytres très net et entier, rarement

plus ou moins oblitéré (genres Eriotomus et Eriocypas)'^

en ce dernier cas le prothorax, non pédoncule, s'applique

à la base des élytres et la diftérence de largeur, à ses

deux extrémités, n'est que médiocre, ou même peu sen-

sible.

19 (22). Repli basilaire placé plus haut que d'habitude, formant

un fin rebord à l'extrême base des élytres, nettement

marqué depuis l'épaule jusqu'au pédoncule du mésotho-

rax et obsolète sur ce dernier. Yeux convexes et sail-

lants; tempes extrêmement courtes et très brusquement

convergentes vers les côtés du col. Prothorax cordiforme,

à base presque tronquée; bords latéraux fortement si-

nués et redressés devant les angles postérieurs; ceux-ci

très droits. Corps déprimé et densément ponctué, roux

ou roux-testacé.

20(21). Tarses antérieurs 5 à 4 premiers articles sensiblement

14) Syn. Ditomus "^ auct., La Brûl., Sem. 1890, Keitt. 1900 {non Bon.).—
Divers auteurs ont créé des sous-genres spéciaux pour certaines espèces de Carte-

rus, mais la subdivision du genre reste jusqu'à présent plus qu'imparfaite. L. Be-

del (Cat. Col. N. Afr., I) a répartie toutes les espèces d'Afrique en 6 sections

équivalant à des sous-genres et qui paraissent très nettement caractérisées; mal-

heureusement les sections nouvelles n'ont pas été nommées. La subdivision du

genre demande une étude spéciale, que l'insuftisance des matériaux dont je dispose

m'empêche d'entreprendre en ce moment. J'observerai seulement qu'il me parait

indispensable de créer des sous-gcnres spéciaux pour les C. oxygonus Chaud, et

samson Reiche, qui diffèrent sensiblement des autres espèces, et probablement

pour le chodshenticus Bail. — Sous-geures actuellement admis: Odontocarus

Sol. {ty2)e: ccphalotes Dej.); Sabienus Des Li z. = Ditomus (sens, str.) ^
Reitt. 1900 {type: calydonius Rossi) et Carterus (sens. str.). z=Odogemus Soi.

{type: C. interceptus Dej.).

Tout comme à l'occasion des Ditomus, il est, ici aussi, à regretter que Reit-

ter n'ait pas consulté le Catalogue des Coléoptères du Nord do rAfri(iue de L. Be-
del, où tous les points obscurs de la synonymie et de la nomenclature se trouvent,

si judicieusement élucidés.
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dilatés. Dessus du corps garni de pilosité dressée, longue

et extrêmement apparente. 10— 12 mm. (ex Bedel).
'

Gen. Eriotomus La Brûl.^'^.

21 (20). Tarses antérieurs S simples. Dessus à pilosité bien vi-

sible mais médiocrement longue. 6,5—9,5 mm.
Gen. Eriocypas, n. ^^).

22 (19). Kepli basilaire entier et placé normalement, un peu

avant l'extrême base des élytres. Tempes convergeant

plus ou moins graduellement vers les côtés du col.

23 (30). Dessus des tarses pileux. Surface du corps entièrement

et densément ponctuée.

24 (29). Ventre garni de pilosité uniforme, courte ou très courte.

Les deux avant-derniers segments avec un seul pore sé-

tigère de chaque côté, vers le milieu. Tarses plutôt grê-

les, au moins relativement. Corps brun de poix ou roux,

pattes rouge brunâtre ou roux testacé.

25 (28). Elytres plus ou moins déprimés (au moins relativement),

faiblement et très graduellement déclives vers l'extré-

mité à partir, du dernier quart, environ, de leur lon-

gueur. Eperon terminal des tibias antérieurs obtus ou

piquant, mais toujours large et coiu-t.

26 (27). Tarses antérieurs $ simples. Pronotum cordiforme, bords

latéraux assez fortement sinués vers la base et parallè-

les devant les angles postérieurs; ceux-ci seraient droits

sans la conformation du bord basai dont les côtés sont

dirigés un peu obliquement en avant. Eperon terminal

des tibias antérieurs large et coiu't, mais assez piquant.

15) Type et espèce unique: Er. tomentosus Dej.— Je n'ai pas eu l'occasion de

voir cet insecte, mais la dilatation sensible des tarses ^ suffit très bien à la diffé-

rencier génériquement des Eriocypas m.

\Q) Type: Et. caucasiens De'].-, 2- espèce: £">•. viïïosulus Reiche. — IPEr.

caucasiens a été capturé hors de la Transcaucasie dans le NE de la Perse (Per-

voscht, D. Glasunow! in coll. Semenow) et en Crimée (Eupatoria, B. E.

Jakowleff! ibid.).— Quant à VEriotomus palaestimis La Brùl. il se réfère selon

toute vraisemblance au genre Euearterus Reit t.
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Insectes roux-ferrugineux ou fauve rougeâtre. (5,5)—
9 mm.

Gen. Eucarterus Reitt.^^).

27 (26). Tarses antérieurs S légèrement dilatés et garnis en des-

sous de lamelles écailleuses. Pronotum fortement rétréci

en arrière mais à bords latéraux curvilignes, ou à peine

sensiblement subsinueux, et tombant obliquement en de-

dans sur le bord basai; angles postérieurs ouverts. Epe-

ron terminal des tibias antérieurs peu aigu, très large.

Insectes brun roussâtre, à élytres parfois d'un roux plus

clair. 8—15 mm.
Gen. Carterophonus Ganglb.^^).

28 (25). Elytres convexes (parfois un peu aplanis seulement dans

la région dorsale, le long de la suture), plus ou moins

brusquement déclives à l'extrémité. Eperon terminal

des tibias antérieurs normal, acéré et plus ou moins

étroit. Prothorax cordiforme, à bords latéraux sinueux

et redressés devant les angles postérieurs ;
ceux-ci droits

17) Cf. Edm. Reitter, 1. c, p. 37.

—

Les Eucarterus diffèrent très sensible-

ment des Eriotomus ainsi que des Eriocypas ., à part le repli basilaire des ély-

tres, par la conformation des tempes qui sont graduellement convergentes vers les

côtés du col, en sorte que la tète ne parait pas très brusquement resserrée der-

rière les yeux, comme c'est au contraire le cas chez les Eriocypas. — Type du

genre: jEmc. sparsutus Reit t. 1898 (9—10 mm.). — Je suis porté à croire que

VEriotomus palaestinus ha ii\. se réfère également au genre Eucarterus, et

cela précisément à cause de la conformation de la tète, des yeux et des tempes,

qui ressemblent en tout point à ceux d'Eue, sparsutus, et nullement à ceux des

Eriocypas ou Eriotomus. Il faudrait pouvoir véritier exactement la conformation,

chez le palaestinus, du repli basilaire des élytres; il doit être normal et entier.

18) Espèces: C. eorclicollis Serv. {=dermatodes F air m. =promissus Reiche)

et C. femoralis q u e r. (= carteroides F a i r m. = olcesei F a i r m.). — Cf. e d e 1,

Cat. Col. N. Afr., I, p. 141. — Comme je l'avais supposé, le genre Carterophonus

se réfère à la sous-tribu des Ditomini (Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900,

p. 361, note 62): la languette est plurisétulée et les paraglosses sont glabres exté-

rieurement, non sétulés. Ces insectes ont, d'ailleurs, avec certains Carterus et

notamment avec les Eucarterus une analogie de faciès qui ne saurait être mé-

connue.
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ou subrectangulaires. Insectes brun de poix ou brun

roux. 9,5— 13 mm.

G eu. Penthophonus Reitt.^^).

19) Cf. Edm. Eeitter, 1. c, p. 59, § 4'.—L'auteur considère, mais bien à

tort, les Penthophonus comme un simple sous-genre du gem-e Harpalus; en réalité

c'est bien un genre spécial de la sous-tribu des Ditomini. — Type: P. peyroni La
Brûl. 1873 (Penthus). Cette espèce m'est inconnue; d'après Reitter 1900, les

épisternes métathoraciques ne sont qu'un peu plus longs, que larges à la base. —
Je rapporte au même genre: P. glasunotvi Tsch. (L'Abeille, XXIX, 1898, p. 93.

Ophonus\ de la Perse, et une nouvelle espèce de la Transcaspienne que j'ai

nommée:

Penthophonus antonowi, sp. n. — Brun de poix ou roux (spécimens

immatures), pattes et antennes roux testacé ou rouge ferrugineux, fémurs parfois

vaguement rembrunis. Tête normale, ponctuée, la ponctuation modérément forte,

moins dense au milieu; yeux assez gros et assez convexes; tempes plutôt modéré-

ment convergentes vers les côtés du col, de sorte que la tête parait assez graduel-

lement resserrée derrière les yeux. Pronotum cordiforme, 1,2— 1,25 fois aussi large

que long, sensiblement rétréci vers la base qui est aussi large, ou à peine plus

large, que le bord antérieur; celui-ci presque tronqué; angles antérieurs non sail-

lants, obtus et légèrement arrondis au sommet; côtés modérément arqués jusqu'au-

delà du milieu, assez longuement mais modérément sinués devant les angles posté-

rieurs et tombant verticalement, ou à peine obliquement en dedans, sur le bord

basai ; celui-ci plus ou moins rectiligne, très finement rebordé, le rebord en partie

suboblitéré; surface convexe, assez fortement et assez densément ponctuée, les

points moins serrés au milieu du disque ; rebord latéral très fin. Elytres en ovale

oblong (6 X 3,5 mm.), considérablement plus larges, à la base, que le bord posté-

rieur du pronotum; côtés sensiblement arqués, à la base, -ers le sommet des épau-

les et à peu près non sinués devant l'extrémité; repli basilaire subrectiligne ou

peu sensiblement subsinué; stries plutôt fines et assez superficielles, faiblement

ponctuées, un peu plus enfoncées à l'extrémité; interstries plans, finement et den-

sément ponctués. Toute la surface est garnie de courte pilosité, dressée verticale-

ment. Episternes métathoraciques très allongés, au moins du double plus longs,

que lai'ges à la base, et fortement rétrécis en arrière. Fémurs postérieurs subtile-

ment pointillés et garnis de fine pilosité, avec 3—4 longues soies au bord interne.

Angle apical externe des tibias antérieurs simple, non prolongé. Long. 9,5 mm.
Province Transcaspienne: Germab (27. V—9. VL 1889. A. Antonow!); Ab-

germ (12—14. 1894. D. Glasunow!). — 2 ex., in coll. Semenow.
Bien plus petit que le Pen^/tojj/iowifs ^/?«< Tsch.; les yeux, tout aussi

gros, sinon davantage (relativement), et assez convexes, sont cependant moins sail-

lants; prothorax sensiblement plus court, moins fortement rétréci en avant; ses

côtés moins fortement sinués devant les angles postérieurs. Côtés des élytres plus

sensiblement arqués, à la base, vers le sommet des épaules; celles-ci plus obtu-

ses, moins anguleuses. Pattes un peu moins robustes, plus grêles; angle apical

externe des tibias antérieurs simple (tandis que, chez le glasmioui, il est prolongé

en petite saillie latérale très sensible), etc.
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29 (24). Veutre peuctué et pileux; les deux avant-demiers seg-

ments avec 2ilf(sicurs pores sétigères à soies très longues,

rangés transversalement non loin du bord postérieur.

Tarses courts et épais, les antérieurs S simples. Angles

postérieurs du i)ronotum ouverts, à sommet émoussé ou

plus ou moins arrondis. Insectes soit entièrement d'un

noir profond, soit bruns à reflet bleuâtre et à pattes

rouge ferrugineux. 11— 15 mm.

Gen. Penthus Chaud, ^o).

30 (23). Dessus des tarses glabre. Prothorax suborbiculaire, lé-

gèrement échancré au bord antérieur, couvert, ainsi que

les interstries des élytres, de ponctuation clair-semée.

Tarses antérieurs S simples. Insectes noirs de taille

moyenne. 9— 12 mm.

Gen. Liochirus Tsch.^^).

Subtrib. Daptini.

Dans la région paléarctique les Daptini ne sont représentés

que par un seul genre, Baptus Fisch. ^''), type de la sous-tribu.

Dans la région paléanarctique ils semblent manquer complètement.

Subtrib. Harpalini sens. str. ^^).

TABLEAU DES GENEES.

1 (2). Antennes courtes, ne dépassant guère (au plus) les deux

20) Espèces: P. tenebrioides Waltl.; P. solitnrius Peyron.

21) Cf. Tschitschérine, in L'Abeille, XXIX, 1897, p. 47.— Type et espèce

unique: L. cydoderus S ois y [Ophonus).— C'est par inadvertance que j'avais

attribué à cet insecte, dans la description originale, seulement deux soies à l'extré-

mité de la languette; en réalité il y a quelques petites soies accessoires, courtes

mais bien visibles, à peu près comme chez les Penthus.

22) Cf., pour les espèces. A, Semenow, Species Carabidarum yencris Daptus

Fisch. In Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, pp. 434—441.

23) Le tableau des genres de cette sous-tribu a dû être notablement remanié.

J'y ai introduit le genre Phdymetopus et j'ai ajouté le tableau analytique des sous-
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tiers du prothorax; leurs articles 5—10 moniliformes

ou ovoïdes. Bord supérieur des mandibules légèrement

sinué. Tête grosse; prothorax court, à angles postérieurs

redressés, presque aigus ou piquants; élytres brusque-

ment arrondis à l'extrémité, leur 9-e strie oblitérée. Tar-

ses S simples ^'^j.

Gen. Bleusea BedeP^).

2 (1). Antennes atteignant ou dépassant la base du prothorax,

très rarement plus courtes (chez certains Harjmlus); en

ce dernier cas les tarses antérieurs et intermidéaires 6

sont dilatés, la 9-e strie des élytres est normale, etc.

3 (4). Tibias intermédiaires et postérieurs frangés, au côté

externe, de longs cils dorés très flexibles. Eperon ter-

minal des tibias antérieurs extrêmement long. Corps

large et aplati. Prothorax court, subcordiforme
;
élytres

subarrondis, à marge latérale horizontalement explanée.

Tarses S simples.

Gen. Heteracantha BrulIé^^).

4 (3). Tibias intermédiaires et postérieurs garnis extérieure-

ment de spinules ou de crins raides. Eperon terminal

des tibias antérieurs au plus modérément allongé. Forme

plus ou moins oblongue, au moins relativement.

5 (16). Tarses $ généralement dilatés, plus rarement simples;

en ce dernier cas la tête est grosse, peu resseiTée ou non

resserrée deiTière les yeux, la base du pronotum n'est

pas ponctuée, ses angles postérieurs sont arrondis au

genres à.''Acino2ms et ä''Harpalus. Les genres Nesarpabis et Harjyalobrachys sont

transférés à la tin du tableau, où ils me semblent mieux à leur place.— Quant au

genre Carterophonus, il ue fait plus partie de cette sous-tribu, mais se réfère à

celle des Ditomini (voir plus haut).

24) J'ai maintenant sous les yeux un spécimen (^ ^^ Bleusea ammopMJa

Tsch. ; les tarses sont simples.

25) Genre spécial aux régions désertiques du Xord de l'Afrique et de l'Asie

centrale.— Espèces: Bl. deserticola éd. 1896, 1897 (Algérie); Bî. ammophila

Tsch. 1898 (Transcaspienne).

26) Espèce unique: H. depressa Brull. 1834 (Algérie, Tunisie, Egypte).
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sommet et les trois derniers segments ventraux sont abon-

damment pileux.

6 (7). Tarses S soit simples, soit dilatés; en ce dernier cas le

prosternum S est formé en goitre, ou bien le bord su-

périeui- de la mandibule di'oite est écliancré ou surbaissé

à l'épistome ou au lal)re.

Gen. Acinopus Dej.^").

a (h). S Prosternum sans goitre en avant; épistome

échancré faiblement ou médiocrement. $ Bandeau

apical du dernier segment ventral sans bosse mé-

diane.

b (g). Tarses $ simples.

(d). Pronotum sinueusement et fortement rétréci en

arrière. Elytres à stries à peine indiquées. Bord

supérieiu' de la mandibule droite très profondé-

ment échancré. Corps large.

Subg. Acmastes Schaum 2^).

d (c). Pronotum nullement sinué et faiblement rétréci

en arrière. Mandibule droite sans caractères spé-

ciaux.

e (f). Menton sans dent. Kepli basilaire des élytres

sinué. Corps large et trapu, subdéprimé, non cy-

lindrique.

Subg. Osimus Motsch. -^).

f (e). Menton avec une dent distincte, quoique courte.

Piepli basilaire des élytres presque droit. Corps

relativement étroit, convexe et subcylindrique.

Subg. Haplacinopiis Sem.^*').

27) '-, pour les espèces d'Afrique, edel, Cat. Col. N. Afr., I, pp. 123, 124;

pour celles d'Orient, A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. C07—

.— Voir aussi Edm. Reitter, Best.-Tab. Eur. Col., XLI, HarpaUni (1900),

pp. 41—44.

28) Acin. haroldi Schaum.

29) Acin. ammophilus Dej.

30) Acin. striolatus Zubk.
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g (b). Tarses antérieurs et intermédiaires S dilatés. Bord

supérieur de la mandibule droite échancré ou sui^-

baissé a l'épistome ou au labre. Corps convexe et

subcylindrique.

Subg. Acinopus sens. str.^^).

h (a). $ Prostemum formant goitre en avant; tête for-

tement élargie; épistome fortement échancré en

arc, découvrant plus ou moins la base du labre.

$ Bandeau apical du dernier segment ventral avec

une bosse au milieu.— Mandibule droite sans

caractères spéciaux. Episternes métathoraciques

notablement plus longs, que larges à la base.

Tarses antérieurs et intermédiaires $ dilatés.

Subg. Oedematicus BedeP^).

7 (6). Tarses $ dilatés. Prosternum $ 811. Mandibule droite

sans caractères spéciaux.

8 (11). Tarses antérieurs (dilatés) $ à 1-er article dépourvu, en

dessous, de lamelles écailleuses normales. Deux geni*es,

spéciaux l'un aux îles Canaries et Salvages, l'autre à

l'Algérie et à la Tunisie.

9 (10). Tète plus ou moins grosse, mais pas très courte; épistome

bordé en avant d'un bourrelet plus ou moins suboblitéré,

pas très net. Pronotum plus ou moins caiTé, pas moins

large ou guère moins large, à la base, qu'au bord anté-

rieur; angles postérieurs subrectangulaires ou un peu

obtus, à sommet bien marqué. Ptepli basilaire des élytres

formant un coude, à l'épaule, avec le rebord latéral.

31) Type: Acin. picipes Oliv.

32) Adn. megacephalus Rossi et Acin. emarginatus Chaud, (rotundicoîlis

Carret). — Ces deux espèces avaient été longtemps confondues. Elles viennent

d'être différenciées très uettement par Edm. Reitter (Best.-Tab. Eur. Col., XLI,

Harpalini, 1900, p. 44, § 1'). Le megacephalus parait spécial à l'Ouest de la sous-

région méditerranéenne; Vemarrjinatus le remplace à l'Est, à partir de la Dalmatie

et des iles Ioniennes.
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Faciès rappelaut plus ou moius les Achwjms sens. str.—
Iles Canaries et Salvages.

Gen. Nesacinopus Tsch.^^).

10 (9). Tête grosse et courte; épistome bordé eu avant cVun

bourrelet très distinct. Pronotum fortement rétréci en

arrière, à angles postérieurs très ouverts. Repli basilaire

des élytres légèrement arrondi, à l'épaule, avec le re-

bord latéral.— Algérie et Tunisie.

Gen. Dregus Motscli.^-^).

11 (8). 1-er article des tarses antérieurs (dilatés) $ garni, en

dessous, de lamelles écailleuses normales.

12 (13). Paraglosses soudés, entourant la languette et se réunis-

sant devant son extrémité. iMandibules très courtes, à

peine arquées et presque coniques. Saillie prosternale

subtilement pileuse mais dépourvue de soies spéciales.

Tarses S dilatés médiocrement. Dessus du corps densé-

ment ruguleux et ponctué. Dessus des tarses pileux.

Gen. Platymetopus Dej.^^).

13 (12). Paraglosses libres à l'extrémité, aussi longs que la lan-

guette ou la dépassant plus ou moins sensiblement, mais

ne se réunissant pas devant sou extrémité. Mandibules

courtes, mais arquées assez sensiblement. Saillie proster-

nale garnie, à son extrémité, de quelques soies dressées

plus ou moins longues. Tarses S dilatés plus ou moins

fortement.

33) Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, p. 359. — Syn.: Cratognathus

^ AVollaston, Bedel {non Dej.).— A^oir, pour les espaces, Bcdcl, Cat. Col. N.

Afr., I, p. 127 (sub Cratognatlms).

34) L'unique espèce du genre, Dr. glebaUs Coquer. {nitidus Motscli.) est un

insecte de taille médiocre, long. 8—9 mm., noir brillant en dessus avec le prono-

tum étroitement bordé de roux et les parties buccales, les antennes et les pattes

jaune rougeâtre.

35) Genre plus spécialement propre à la région étbioi)ieunc et indo-malaise.

Dans la région paléanarctique on n'en compte provisoirement qu'un seul représen-

tant: Floiymetoims corrosits H. W. Bâtes 1873, du Japon et de la Chine.
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14 (15). Epistome sans bourrelet nettement marqué au bord an-

térieur.

Gen. Harpalus Latr.^^).

a (z). Dessus des tarses ponctué et pileux, très rarement

à peu près glabre; en ce dernier cas les élytres

sont entièrement ponctués et cette ponctuation

est également dense sur tous les interstries (sauf,

parfois, le 1-er).

b (c). Les 6 premiers interstries des élytres finement

et plus ou moins irrégulièrement pointillés et

couverts en outre de points clair-semés assez

gros. Ponctuation de la tête irrégulière et plus

ou moins clair-semée. Prouotum fortement ponc-

tué seulement à la base, avec quelques points au

bord antérieur; angles postérieui's très ouverts, à

sommet arrondi. Insecte brun de poix, de grande

taille (16—19 mm.); forme oblongue.

Siibg. Macrophonus^ n.^').

(b). Ponctuation des élytres plus ou moins dense, par-

fois nulle ou clair-semée (notamment sur les inter-

stries internes), mais toujours composée de points

36) La plupart des auteurs modernes considéraient jusqu'à présent comme gé-

nériquement distincts des Harpalus les 0])honus, les Metophonus et les Microde-

res.— Edni. Reitter, dans son récent ouvrage sur les Harpalini paléarctiques, a

bien admis avec moi que les Microderes ne sont qu'un sous-genre ^l Harpalus,

mais il a conservé les soit-disant genres Ophonus et Metophonus et crée, en outre,

de nouveaux éléments de confusion en admettant comme genres spéciaux les Pseu-

dophonus et les Pardileus— innovation aussi inattendue que singulière.

J'ai déjà dit (cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, p. 360, note 61) que, après

une étude consciencieuse, je m'étais entièrement convaincu que tous ces groupes

ne peuvent être admis qu'à titre de sous-genres et que, à l'exclusion de quelques

formes hétérogènes, le genre Harpalus doit être conservé dans les limites qui lui

avaient été primitivement assignées par Dejean. Seulement VH. scaritides, que

Deje an avait placé à la suite des Sélenophorus d'Amérique avec lesquels il n'a

rien de commun, doit retourner parmi les Harpalus. A cela près, l'idée que De-

jean se faisait du genre me paraît absolument exacte.—Les Sélenophorus et les

Hypolithus sont génériquemeut distincts des Harjxdus.

37) Harpalus oblongus Schaum.

H. B. E. K. XXXY. 16
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de grosseur égale. Des points plus marqués mêlés

à la ponctuation générale ne s'observent, parfois,

qu'aux interstries alternes,

d (e). Pilosité des élytres inclinée. Tète entièrement

ponctuée. Pronotum entièrement ponctué, ses

angles postérieurs ouverts, à sommet émoussé.

Elytres assez fortement sinués devant l'extrémité
;

angle humerai arrondi; interstries ponctués assez

densément. Ventre entièrement et densément

ponctué et pileux.

Subg. Cephàlophonus Ganglb. ^^).

e (d). Pilosité des élytres dressée verticalement ou

nulle, plus rarement inclinée ou couchée; en ce

dernier cas la tête est lisse ou seulement pointil-

lée, au plus avec quelques points plus marqués

sur sa partie antérieure et sur les côtés.

f (i). Pilosité des élytres dressée verticalement ou pres-

que verticalement, et presque toujours assez four-

nie (chez les individus bien conservés); très ra-

rement {H. qiiadraticoUis Dej.) les élytres sont

en grande partie lisses et glabres. Tempes tou-

jours manifestement pileuses.

g (h). Dessus des tarses pileux, très rarement presque

glabre; en ce dernier cas les côtés du i)ronotum

sont curvilignes jusqu'à la base, les angles posté-

rieurs sont plus ou moins ouverts, à sommet plus

ou moins arrondi et la surface du corps est

obscure, brun de poix ou noirâtre, ou plus ou

moins métallique.

Subg. Ophonus Steph. ^^).

38) Harpalus ccphcdotes Fair m. {rayei lÀnàev, phmiuseulus Kraatz).

39) A ce sous-genre se réfèrent toutes les espèces qui, dans le genre Ophonus

des auteurs modernes (Gangibauer, cdel, Reitter), constituaient le sous-genre

Ophonus sens. str.— Je n'en ai retiré que VH. oblongus Schaum {Ophonus), pour

en faire un sous-genre spécial, Macrophonus m. (voir plus haut).
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h (g). Dessus des tarses glabre. Prouotum cordiforme;

à côtés légèrement sinués devant les angles po-'

stérieurs; ceux-ci droits. Surface du corps rouge

ferrugineux ou testacée.

Subg. Metoplionus Bedel*^).

i (f). Pilosité des élytres sensiblement inclinée ou

couchée; très rarement di*essée (subg. Migadoplio-

nus, subg. Cejjhalomorphus), réduite, ou nulle

(subg. Pardileus, subg. HarpalopJionus); en ce

cas les tempes sont glabres.

(y). Elytres plus ou moins sinués devant l'extrémité

(parfois peu sensiblement), mais sans découpure

anguleuse.

1 (o). Repli basilaire des élytres arrondi, à l'épaule,

avec le rebord latéral. Dessus relativement assez

déprimé. Antennes et pattes longues et grêles;

métatarse postérieur aussi long ou presque aussi

long que les deux articles suivants réunis. Ely-

tres entièrement ponctués.

m (n). Tête relativement très grosse, de peu moins large

(yeux compris) que le pronotum, ponctuée en

avant et sur les côtés. Ponctuation des élytres

peu dense. Dessus entièrement garni de longue

pilosité inclinée (ex Pieitter).

Subg. Eriophonus, n. *^).

n (m). Tête normale, lisse ou presque lisse. Elytres ponc-

tués très densément et garnis de pilosité couchée

extrêmement courte.

Subg. Tachyophonus^ n.^^).

40) Harjpahts syriacus Dej. (barbants Led., 2Jraeustus Dieck).

41) Tj/pe et espèce unique: Harpalus grandiceps Eeitter, Best.-Tab. Eur.

Col., XLI, HarpaUni, 1900, p. 69 {Ophoniis), de Syrie.—L'auteur ne spécifiant pas

la conformation du repli basilaire des élytres (angulé ou arrondi au sommet de

l'épaule?), ce n'est qu'avec doute que j'ai rapproché ce sous-genre des Tachyopho-

nus m.; le type d'if, grandiceps Reit t. se trouve au Musée de Vienne.

42) Harpalus vigil Tsch. 1901 {Parophonus); H. pJanicoUis Dej.; . laeviceps

16*
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(1). Repli basilaii-e augulé, à l'épaule, avec le rebord

latéral.

p (g). Tempes manifestement pileuses. Tète petite, beau-

coup moins large (yeux compris) que le prono-

tum. Métatarse postérieur aussi long que le deux

articles suivants réunis. Elytres densémeut ponc-

tués et garnis de pilosité couchée extrêmement

courte. Long. 6—9 mm.

Subg. Parophoniis Ganglb.*^).

q (p). Tempes presque toujours glabres, très rarement

pileuses (seulement chez VH. [Pseudoplionns]

eons m., sp. .); en ce dernier cas la tête est

assez grosse, le métatarse postérieur est un peu

moins long que les deux articles suivants réunis,

la longueur du corps dépasse 13 mm., etc.

r (u). Pronotum manifestement pileux au moins sur les

côtés de la base. Elytres entièrement ponctués et

pileux.

s (t). Tête normale ou modérément grosse, moins large

que le prothorax. Pronotum glabre sur le disque

et en avant. Pilosité des elytres inclinée.

Subg. Tseudoplionus Motsch. **).

jNIén.; U.suturifer Reit t. {^ suturalis Cliaud.) etH.mendacc Eossi et, probable-

ment, H. zigzag Costa.

43) H. vmculicornis Duft. (. v. compîanatus Dej.): H. hirsiitulus Dej. {tata-

ricus M en.) et H. inierstitiaUs Reitt.

Harpalus griseus V u,Ta.z.] . pubescens Müll.; H. ussuriensis Chaud.

{vicarius Harold); H. roninus H. W. Bâtes; plus une nouvelle espèce du Japon

et de la Mantschurie que j'ai nommée: Harpalus eous, sp. n.—Tête assez grosse,

lisse; tempes manifestement pileuses. Pronotum légèrement rétréci en arrière (par-

fois à peine); angles postérieurs un peu ouverts (parfois très peu), à extrême som-

met légèrement arrondi; dessus densément ponctué à la base et au bord antérieur,

et plus ou moins sur les côtés; le milieu lisse; base garnie de pilosité manifeste.

Elytres densément ponctués et pileux, la pilosité inclinée. Ventre entièrement

ponctué et pileux. Dessus brun de poix ou noir de poix, antennes et pattes rouge

ferrugineux ou roux testacé. Long. 13

—

IG mm.— Mantschurie, Japon. — Diffère

de tous les autres Pseudophonus par la pilosité manifeste des tempes.
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t (s). Tête très grosse, aussi large ou presque aussi

large (yeux compris) que le prothorax. Pronotum'

et élytres entièrement garnis de dense pilosité

dressée verticalement.

Subg. CephalomorpJms Tsch.*^).

u (r). Pronotum entièrement glabre, avec au plus quel-

ques petits poils isolés, extrêmement subtils, dans

les impressions basilaires.

V (x). Elytres densément ponctués et garnis de pilosité

très coiu-te, dressée verticalement.

Subg, Migadoplionus Tsch.^^).

x (v). Elytres lisses et glabres, soit entièrement, soit au

moins sur la plus grande partie de la région

dorsale.

Subg. Pardileus Des Goz. *').

y (k). Elytres anguleusement découpés devant l'extré-

mité. Tempes glabres. Angles postérieui's du pro-

notum arrondis. Elytres à ponctuation et à pilo-

sité extrêmement variables: tantôt très denses

(notamment chez certaines $), tantôt presque nul-

les, avec les passages les mieux gradués. La

pilosité, quand elle existe, est courte et dressée.

Dessus du corps souvent métallique, vert, bleu ou

violet.

Subg. Harpaloplwnus Ganglb. *^).

z (a). Dessus des tarses glabre. Elytres généralement

imponctués; la ponctuation, quand elle existe,

plus ou moins irrégulière et moins sensée sur les

interstries internes que sur les autres.

a' (u). Tête généralement resserrée derrière les yeux, à

45) H. capito A. Moraw.

46) H. aenigma Tsch.

47) H. caiccatus Duft, {caïcitrcqms Motsch.); H. rugicolHs Motsch. {japo-

nicus A. Moraw.); H. tridens A. Moraw. (c. v. coreanus Tsch.); H. davidi Tsch.;

plus quelques espèces inédites du Japon et de la Chine.

48) Harpahis hospes Sturm (. v. circumpunctatus Chaud.).
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tempes uormalement convergentes vers les côtés

du col; rarement non resserrée et à col épais; en

ce dernier cas les épisternes métathoraciques sont

au moins un peu plus longs que larges et forte-

ment rétrécis en arrière (subtriangulaires), ou

bien tout le milieu du prosteruum est garni de

pilosité très manifeste (parfois de soies très lon-

gues).

b' (t'). Menton avec une dent médiane bien distincte, ra-

rement sans dent; en ce dernier cas les épister-

nes métathoraciques sont plus longs que larges.

c' (s'). Prouotum souvent ponctué, mais sans rangée spé-

ciale de points pilifères non loin du bord latéral.

d' (p'). Prosternum sans très longues soies en avant,

glabre ou garni de inlosité courte ou modéré-

ment longue.

e' (o'). Dent du menton bien distincte, rarement nulle;

en ce dernier cas les tibias antérieurs sont sim-

ples, sans saillie lobiforme à l'angle apical externe.

f (n). Taille moyenne ou assez grande, rarement très

petite; en ce dernier cas les angles postérieurs

du pronotum ne sont pas très largement arrondis

et les antennes ne sont pas très courtes.

g' (11'). Tète entièrement couverte de points pilifères

assez clair-semés avec, au milieu, quelques espa-

ces irréguliers lisses. Tempes distinctement pi-

leuses. Pronotum en carré transversal avec le

sommet des angles arrondis. Elytres (?) irrégu-

lièrement ponctués. Le 3-, 4-e et 5-e seg-

ment ventral avec une rangée transversale de

pores sétigères.

Subg. Ceplialotypsis^ n. *^).

49) Tijpe et espace unique: Harpalus semenowi, sp. .— Noir; élytres

violet métallique à lustre légèrement soyeux (9); tarses et antennes noir de pois.
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h' (g'). Tête lisse, parfois ponctuée seulement sui' les cô-

tés et en avant.

1' (k'). Bords latéraux du pronotum avec plusieurs soies

marginales. Tibias antérieurs simples, sans saillie

lobiforme à l'angle apical externe. Dessus plus ou

moins métallique, parfois noir profond.

Siibg. Artabas Des Goz.^°).

k' (i'). Bords latéraux du pronotum généralement avec

une seule soie, rarement davantage (H. lobipes

Tscli.); en ce dernier cas les tibias antérieurs

sont prolongés, à l'angle apical externe, en saillie

lobiforme, le dessus est brun de poix ou roux-

testacé, etc.

(m'). Tempes pileuses. Pronotum cordiforme. Elytres

Tête assez grosse, faiblement resserrée derrière les yeux, couverte de points pili-

fères assez clair-semés avec, au milieu, quelques espaces irréguliers lisses. Prono-

tum en carré transversal, beaucoup plus large que long, presque non rétréci vers

la base; côtés légèrement arqués; sommet de tous les angles arrondi; côtés de la

base légèrement uniimpressionnés et assez fortement ponctués; quelques points le

long des bords latéraux et vers les côtés du bord antérieur; il y a en outre, sur la

moitié antérieure du disque, quelques points groupés ensemble de chaque côté, à

peu près au milieu entre la ligne médiane et le bord latéral; rigole latérale légè-

rement explanée et densément ponctuée. Elytres plus larges que le pronotum,

obtusément subtronqués à l'extrémité ($); angle suturai denticulé; base tronquée

et coupée assez carrément; épaules anguleuses, mais à sommet émoussé, sans trace

de dent; repli basilaire manifestement sinué; interstries ponctués, la ponctuation

donnant naissance à de petits poils courts et inclinés; cette ponctuation distribuée

très inégalement: assez serrée aux bords latéraux et vers l'extrémité; plus ou

moins clair-semée, vers la base, sur la plupart des interstries internes; à peu près

nulle sur la moitié basale du 1-er interstrie et du 2-. Episternes métathoraciques

plus longs que larges, fortement rétrécis en arrière. Bord interne des fémurs

postérieurs avec de nombreux pores sétigères. Long. 16, larg. pron. 5, élytr.

6 mm. — Thibet, NE: riv. Hé-ho (G. Grum-Grshimaïlo! 13. VIII. 1890. Coll.

Semenow).— 1 ex. 9-— La ponctuation des elytres, que j'ai décrite d'après un

spécimen 9 unique, peut sans doute varier individuellement; elle pourrait, en

outre, diiférer sensiblement chez les ^.
Harpalus 2}unctatostriatus J)ej.; H. suturangulus Reitt. ; H. colchicus

Motsch. [setimargo Reitt.); H. dispar Dej. (cliobauti Reitt.); H. splendens

Gebl. (? clispar ^ Reitt. 1900 [non Dej.]); H. élegantiuus Méu; H. ibericus

Pan tel. et une espèce inédite de Russie mér.
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ponctués. Ventre tincmeut ponctué et distincte-

ment pileux.

Subg. Typsiharpaliis, \\.-'^).

'(). Tempes presque toujours glabres, exceptionnelle-

ment pileuses; en ce dernier cas le pronotum

n'est pas cordiforme ^^).

Subg. Harpalus sens. str. ^^).

n (f'). Petite taille; longueur du corps ne dépassant pas

6,5 mm. Angles postérieurs du pronotum arrondis

très largement. Antennes courtes.

Subg. Acfephilus S t e p h. •^•^).

o' (e'). Menton sans dent. Tibias antérieurs prolongés, à

l'angle apical externe, en saillie lobiforme. Tête

non resserrée derrière les yeux, à col épais. An-

tennes courtes, noirâtres, à scape rouge fen'ugi-

neux. Pronotum transversal, à angles arrondis,

avec plusieurs soies marginales aux bords laté-

raux. Elytres larges et courts, avec ou sans pore

au 3- interstrie. Partie antérieure du proster-

num glabre, sans soies ni pilosité. Episternes mé-

tathoraciques rétrécis en arrière, un peu plus

51) Harxmlus punctatipennis Ramb.; H. bonvouloiri Vuillcfr.

52) Les tempes sont distinctement pileuses p. ex, chez YH. irichophorus Tscb.;

le même cas se présente chez les H. Mliiemji Reiche et aesculansV Vintcl., mais

seulement par exception individuelle.

53) Ce sous-genre comprend la grande majorité des espèces connues et cor-

respond aux Epiharpahis -^ LasioharpahiS -^ Harpaloxys -*- Äsmerinx ^ Reitt.

[non T sch.)-*- Amblystus -t- Harpalodcrus -i- Harpalobius -*- Pheuginus de Reit-

ter (Best.-Tab, Eur. Col., XLI, Harpalini, 1900, ). 75—76). Les coupes propo-

sées par Reitt er sont trop vastes; la plupart manquent d'homogénéité et repo-

sent, en même temps, sur des caractères qui sont sujets à de sensibles variations,

individuelles. La subdivision du sous-genre ne me parait possible qu'à condition de

multiplier les sections à l'extrême, ce qui exigerait un travail monographique.

54) Harpahis pici2)ennis buft. {c. v. niyripennis Mo tscb.); H. acupaJpoides

Reitt.; H. pusillus Motsch. [bradi/celloides Reitt.); H. mazoreoides H. W. Bâ-

tes (^usillus "^ Reitt., non Motsch.); plus 1 ou 2 espèces inédites de la Chine.
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longs, que larges à la base. Fémurs et ventre

avec des pores sétigères nombreux.

Subg. Phygas Motsch.^^).

p' (d'). Prosternum garni, en avant, de soies dressées,

très longues. Antennes unicolores roux ferrugi-

neux ou roux testacé. Angles postérieurs du pro-

notum arrondis. Elytres sans pore normal (unique)

au troisième interstrie (mais parfois tous les

interstries plus ou moins ponctués, au moins en

partie). Episternes métathoraciques plus longs que

larges. Ventre et fémurs garnis de pores sétigè-

res nombreux.

q' (r). Menton avec une dent médiane très distincte.

Dessus du corps bicolore, tête et pronotum noirs

ou noir de poix, élytres brun roussâtre ou roux

testacé. Taille petite, long. 5,5— 6,5 mm.

fc
' Subg. Microharpalus, n. ^^).

r ('q'). Menton sans dent. Dessus du corps uuicolore,

noir ou brun. Taille plus grande, long. 7

—

12 mm.
Subg. Ilicroderes Fald.^^).

s' (c'). Pronotum avec une rangée spéciale de points pi-

lifères, irrégulièrement alignés sur les côtés du

disque, non loin du bord latéral. Tempes légère-

ment pileuses. Pronotum assez fortement rétréci

en arrière, à angles postérieurs très ouverts et

arrondis au sommet; bords latéraux avec plu-

sieurs soies marginales. Interstries des élytres

55) H. mierocepJiahis Fahl, {obtusangiilus Fald., corpuîentus Schaum, niti-

dus Motsch.).

56) Harpalus naniilus Tsch.— C'est bien à tort que Reitter rapproche cette

espèce (. (sens, str.) rotundicoïïis Kolen., chez lequel le prosternum est glabre

en avant.

57) Harpalus scaritides Sturm {steveni Chaud., laticollis Reiche); H. bra-

chypus Stev.; H. undulatus Gebl. {externepunctatus Solsky, roseni Brancs.).
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assez fortement ponctués, la ponctuation iiTégu-

lièrement unisériale et subbisériale Prosternum

presque glabre en avant et au milieu, garni de

pilosité extrêmement courte et peu sensible. Epi-

sternes métathoraciques courts, aussi larges, à la

base que longs, et modérément rétrécis en arrière.

A^entre garni de pilosité clair-semée modérément

longue. Fémurs avec des points pilifères assez

nombreux. Insecte brun de poix roussâtre; long.

11—12 mm.
Subg. LoxojyJionus Reitt, ^^).

i >'). Menton sans dent. Episternes métathoraciques

aussi larges, à la base, que longs. Prosternum

garni, en avant et au milieu, de pilosité mani-

feste. A^entre pileux. Interstries des élytres sou-

vent ponctués. Insectes brun de poix ou brun rou-

geâtre; long. 6,5— 11 mm.

Subg. Neopaiigus Tscli. ^^).

u' (a). Tête non resserrée derrière les yeux, à col épais.

Episternes métathoraciques courts, aussi larges,

à la base, que longs, trapézoides. Prosternum

glabre en avant et au milieu. Menton avec une

dent. Pronotum en carré transversal, à angles

postérieurs droits. Elytres avec un pore au 3-
interstrie ; angle suturai denticulé ($ ^^) ). Ventre

avec quelques points sétigères. Insecte brun de

poix; long. 8,5 mm.
SiiV)g. Brachypangus Tsch. ^^).

15 (14). Epistome bordé en avant d'un bourrelet très net. Pro-

notum avec plusieurs soies marginales aux bords laté-

58) Harpalus setiporus Reitt.

59) Harpalus vfHiianganensis.; H. intermittens Sols.; H. breviformis

Tsch.; H. heterostictus Tsch.; H. subtilis Tsch.; H. dirersopunctatus Sols.

60) Le (^ n'est pas encore connu.

61) H. antonoici Tsch.
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raux, ses côtés plus ou moins sinués eu arrière. Chaque

élytre un peu tronqué obliquement à l'angle suturai.

Episternes métathoraciques courts, trapézoïdes. Geni'e

spécial à Madère et aux îlots voisins.

Gen. Nesarpalus edel ^2^.

1 6 (5). Tarses 5 simples. Pronotum transversalement cordiforme,

ponctué sur toute la base; ses côtés sinués en arrière;

angles postérieurs droits ou légèrement saillants. 3-
interstrie des élytres sans pore. Episternes métathora-

ciques plus longs que larges, rétrécis en arrière. Les

trois derniers segments ventraux lisses et glabres. Genre

spécial à la Sibérie.

Gen. Harpalobrachys Tsch.^^).

Subtrib. Acupalpini%

TABLEAU DES GENRES.

1 (22). Ventre $ sans fovéole feutrée à sa base. Surface des

tarses glabre.

2(11). Menton avec une dent médiane manifeste. Les trois

derniers segments ventraux lisses et glabres. Fémurs

62) Espèce unique: N. vividus Dej. [gregarius Fauv.).— Cf. edel, Cat. Col.

K. Afr., I, p. 128.

63) Espèce unique: J£ ZaVoïdes Mot sch. — Cf. Tschitscàérine in Horae

Soc. Ent. Eoss., XXXII, 1899, pp. 601—603.

64) Le tableau des genres a dû être légèrement remanié. Les Asmerinx sont

réunis comme sous-genre aux Trichotichnus. A la suite des Iridessus et des Lio-

holus on trouvera le genre Oxycentnis, qui manquait dans mon premier travail.

Les Psélaphoxys et la plupart des espèces que j'avais d'abord référées aux Tetra-

platypus sont réunis aux Tachycellus, tandis que le genre Tetraplatypus doit être

limité à une seule espèce d'Europe, le similis. Un nouveau genre, Peîogophilus m.,

a dû être établi pour le 1)^/5 jwmcMS Bedel, qui diffère notablement

des vrais JDichirotrichus. Enfin, le genre Bicldrotrichus fait maintenant également

partie de ce cette sous-tribu. On trouvera, en outre, quelques nouvelles observa-

tions sur certaines espèces douteuses.
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postérieurs avec seulement 2 pores sétigères au bord

interne ^^). Onycliium sétulé en dessous.

3 (10). Mandibules courtes et plus ou moins obtuses. Dent du

menton petite, beaucoup plus courte que les lobes la-

téraux.

4 (9). Antennes unicolores, rouge ferrugineux ou roux testacé

(le scape ou les trois premiers articles parfois tachés de

brun ou de noirâtre). Saillie prosternale presque tou-

jours garnie, à l'extrémité, de quelques soies dressées ^'^).

Tarses antérieiu's et intermédiaires S dilatés.

5 (6). Episternes métathoraciques pas moins larges, au bord

basai, que longs.

Gen. Amaroschesis Tsch. 6').

G (5). Episternes métathoraciques manifestement plus longs,

que larges au bord basai.

7 (8). Epaules à sommet obtus ou légèrement arrondi. Surface

du corps noir de poix ou brunâtre, pronotum parfois

rouge ferrugineux, élytres souvent irisés.

Gen. Trichotichnus A. .^^).

a (b). Tarses dilatés S garnis inférieurement, outre les

lamelles écailleuses, d'assez long poils (ou soies)

plus ou moins nombreux qui dissimulent en partie

les lamelles.

Subg. Trichotichnus sens. str. '^^).

b (a). Tarses dilatés S garnis inférieurement de lamel-

65) Un 3- pore ne s'observe, i^arfois, que par exception individuelle.

66) Une seule espèce du genre Amaroschesis (provisoirement inédite) semble

faire exception, mais c'est peut-être accidentel (exemplaire unique).

G7) Genre spécial à l'intérieur de la Chine. Espèces: Am. yunnana Fairm.
;

Am. deUivayilL&cb.; Am. Jot«?* Tsch. ; Am. oreas H. AV. Bâtes, et quelques

autres, provisoirement inédites.

68) J'ai eu l'occasion d'examiner le type de Trichotichmis longitanis ..
et il me semble que, malgré une certaine dittérencc dans la conformation des tar-

ses ^, les Asmerinx se réfèrent au même genre.

69) Tr. lomjitarsis .. [nyilis Tsch.); Tr. coruscus Tsch.; Ir. leptopus

H. . Bâtes.
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les normales et bordés, au plus, de quelques soies

en petit nombre.

Subg. Asmerinx Tsch.'*').

8 (7). Epaules à sommet subtilement denticulé. Surface du

corps métallique verdâtre, élytres au plus vaguement

subiilsés.

Gen. Iridessus H. W. Bâtes 'i).

9 (4). Antennes noirâtres, à base roussâtre ou rougeâtre. Sail-

lie prosternale rigoureusement glabre, ainsi que tout le

dessous du corps. Petit insecte, à dessus métallique

verdâtre.

Gen. LioholusTscli.72).

10 (3). Manbibules notablement plus longues que d'ordinaire,

assez saillantes et assez aiguës. Menton avec une grande

dent médiane à peu près aussi longue que les lobes la-

téraux. Forme oblongue et assez parallèle. Insectes noirs,

de taille petite ou moyenne, à faciès rappelant quelque

peu les Fseudomaseîis.

Gen. Oxycentrus Chaud. '^).

1

1

(2). Menton sans dent.

12 (17). Au moins le 1-er article des tarses postérieurs sillonné

ou finement caréné au côté externe. Prosternum lisse et

glabre à part la saillie intercoxale qui est garnie, à

l'extrémité, de quelques soies di'essées.

13 (14). Elytres découpés à l'extrémité, avec une striole scutel-

laire bien développée. Les trois derniers segments ven-

70) Tr. JaevicolUs Duft. j Tr. lucidns A. ., etc. — Cf. Tscliitscbérine

in Ann. Soc. Ent. France, 1898, pp. 183, 184.

Au genre Trichoticlmus, s. -g. Asmerinx, se réfèrent aussi, probablement:

Harpaliis dichrous Dej., H. vuïpeculus Say (nigripennis Dej.) et H, autumnalis

Say, de l'Amérique bor., et H. liolus H. W, Bâtes, du Mexique.

71) Iridessus relucens H. W. Bâtes.

72) Lioliolus metaJlescens Tsch.— Le (^ de cet insecte n'est pas encore connu.

73) Genre plus spécialement propre à la région indo-malaise. — Une seule

espèce a été signalée du Japon {Oxycentrus arguioroides H. . Bâtes).
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traux lisses et glabres. Onychium avec 2 soles à chaque

bord, en dessous, dans la moitié apicale.

Gen. Idiomelas Tsch.^^).

14 (13). Elytres au plus faiblement subsinués à Textrémité. Ony-

chium glabre en dessous.

15 (16). Prosternum à sillon submarginal antérieur continu, très

net. Elytres sans stiiole scutellaire. Les trois derniers

segments ventraux lisses et glabres.

Gen. Anoplogenius Chaud. '^).

16(15). Prosternum à sillon submarginal antérieur interrompu

au milieu. Elytres avec une striole scutellaire. Tous les

segments ventraux manifestement pileux.

Gen. Stenoloplius Dej.^*').

17 (12). Tarses postérieui's non sillonnés ni carénés.

18(19). Les trois derniers segments ventraux rigoureusement

glabres. Prosternum glabre au milieu, la saillie interco-

xale garnie, à l'extrémité, de quelques soies dressées.

Tarses intermédiaires S dilatés assez largement.

Gen. Egadroma Mot s eh.").

19 (18). Au moins le segment anal pileux ou subtilement pubes-

cent. Tarses intermédiaires S dilatés moins largement.

20 (21). Prosternum lisse et glabre au milieu et en avant. Anten-

nes modérément longues.

Gen. Acupalpus Latr.^s).

74) Idiomelas morio M en. {nigripes Keitt.) v. minor M en.

75) Anoplogenius procerus Schaum [grandis Pcyron); An. circumcintus

Motsch.; An. impiibis Kolbe et d'assez nombreuses espèces exotiques.

76) Voir, pour les espèces de la région paléarctique, Edm. Keitter, Best.-

Tab. Eur. Col., XLI, Ilarpalini, 1900, pp. 129—131 (à l'exclusion de marginatus,

de 2^rocerus et de morio). — Espèces d'Orient: St. propinçpius A. .; St. casta-

neipennis H. . Bâtes; Si. fulricornis H. W. Bâtes; St. quinquepustulatus

Wiedem.; St. connotatus H. W. Bâtes; St. agonoides H. W. Bâtes.

77) Egadroma marginata Dej.; Eg. iridicolor Kedtenb. [chalcea H. W. Bâ-

tes) et quelques espèces exotiques.

78) Syn. Manicellns Motscli. — Voir, pour les espèces de la région paléarcti-

que, Edm. Reitter, 1. c, pp. 134— 139. —] d'Orient: Ac. hiîaris Tsch.;

Ac. inornatus H. AV. Bâtes et Ac. biplagiatiis Bohem. (pour ce dernier cf.

Tschitschérinc in Ilorae Soc. Ent. Ross., XXXV, 1901, p. 1G6).
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21 (20). Prosternum garni au milieu et en avant de quelques

soies ou poils dressés, assez longs et très manifestes.

Antennes très longues. — Forme généralement plus

allongée que chez les Äcupalpiis^ pilosité du ventre

plus abondante et plus manifeste.

Geii. Anthracus Motsch.'^).

22 (1). Ventre 5 avec une fovéole feutrée ou pubescente (très

rarement seulement ponctuée), à sa base^*'). Menton

avec une dent médiane manifeste.

23 (26). Tarses intermédiaires 5 dilatés et garnis, en dessous, de

lamelles écailleuses. Prostemum distinctement finement

pileux, au milieu et en avant.

24 (25). Angles postérieurs du pronotum à sommet aiTondi, le

plus souvent assez largement. 5 fovéole ventrale feutrée

ou pubescente. Espèces d'Orient.

Gen. Tachycellus A. Mor.s^).

79) Voir, pour les espèces, Edm. Reittcr, 1. c, pp. 141—142; le boops

J. Sahlb. est bien réellement un Anthracus.

80) C'est entre les Anthracus et les Tachycellus que viendrait se placer le

nouveau genre Liocellus ., qu'il faut nécessairement établir pour VHarpalus ni-

grinus Dej., qu'on avait jusqu'à présent placé parmi les Tachycellus ] en réalité il

en diflfère beaucoup, et notamment par le dessous du corps (prosternum compris)

rigoureusement lisse et glabre; le faciès est, en outre, très différent, la fossette

ventrale ^ est presque nulle ou très rudimentaire, et alors lisse, même
ponctuée.

Liocellus, gen. n. — Menton avec une dent manifeste. Pénultième article

des palpes labiaux bisétulé. Bord inférieur des yeux contigu à l'échancrure maxil-

laire. Angles postérieurs du pronotum droits ou presque droits, à sommet vif, sans

soie. Prosternum et ventre rigoureusement lisses et glabres. ^ fovéole ventrale

presque nulle ou très rudimentaire, et alors lisse, ni feutrée, ni même ponctuée.

Tarses glabres en dessus, les antérieurs et les intermédiaires J" dilatés et garnis,

inférieurement, de lamelles écalleuses. — Type: L. nigrinus Dej. (Harpalus), du

N0 de l'Amérique du Nord. — Au même genre se réfèrent probablement bien

d'autres espèces des Etats-Unis, p. ex. badiipennis Haldem., atrimedius Say,

etc., que G. H. Horn avait référés au genre Tachyeélhis. — Je n'ai pas compris

ce genre dans mon tableau, parcequ'il est spécial à la région néarctique.

81) Le spécimen typique de Tachycellus curtulus Motsch., que j'ai actuelle-

ment sous les yeux, ne diffère notablement des Pselaphoxys m. que par le dessus

des tarses pileux, caractère insuffisant, dans la tribu des Harpalini, pour séparer

génériquement des formes d'ailleurs très voisines. J'ai donc réuni les Tachycellus

et les Pselaphoxys^ ne conservant ces derniers que comme un sous-genre spécial.—
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a (). Dessus des tarses distinctement pileux.

Subg. TacJtycellus sens. str. ^^).

b (a). Dessus des tarses glabre.

8,-. Pselaphoxys Tscli. ^^).

25 (24). Angles postérieurs du prouotum obtus, mais à sommet

marqué. 5 fovéole ventrale seulement ponctuée. Une

seule espèce d'Europe et du Maroc.

Gen. Tetrapiatypus Tscli.^*).

26 (23). Tarses intermédiaii*es 5 non dilatés et dépouiTus de la-

melles.

27 (28). Labre et yeux glabres. Elytres comi)lètement iraponctués

et sans pilosité. Dessus des tarses glabre. Angles posté-

rieurs du pronotum sans soie.

Gen. Bradycellus Erichs. ^^).

28 (27). Labre et yeux subtilement pubescent. Au moins l'inter-

strie submarginal des élytres subtilement pointillé et pi-

leux, mais, plus généralement, toute la surface du corps

plus ou moins densément ponctuée et garnie de pilosité

manifeste. Dessus des tarses pileux.

Quant aux Fsélaphoxys, je leur ai adjoint toutes les espèces d'Asie que j'avais

d'abord référées au genre Tctra-platyp^is; ce dernier est, ainsi, limité à une seule

espèce d'Europe, le similis.

82) Tachycellus ciirtnjns Motscb.

83) Tachycelhis lacticolor H. W. B&tcs {<^ ^='? Bradi/cellus sinicns H. W.
Bâtes); T. grandiceps H. W. Bâtes {koltzei Eeitt. 1900); T. anchomenoides

H. W. Bâtes; T. nigrituhis Reit t.; T. glabratus Reitt. ; T. siibditus Lewis. —
J'ai sous les yeux des spécimens typiques de nigrituhis et de glabratus; les tarses

sont glabres en dessus et, cbez les ^, les intermédiaires sont manifestement dilatés.

84) Tetraplatypiis similis Dej.

85) Genre spécial à l'Europe, au N0 de l'Afrique et aux îles Madère et Ca-

naries. — ''oir, pour les espèces, Bedel, Cat. Col. N. Afr., I, pp. 151—153 (à

l'exclusion de similis). — Les espèces d'Orient, décrites comme des Bradycellus,

appartiennent toutes à d'autres genres. Les Br. nigritulus, glabratus et koltzei

Reitt. sont des Tachycellus, subg. Pselaphoxys ; le Bradycellus sinicns H. "W. Bâ-

tes 1873 n'est évidemment pas autre chose que le Br. laeticolor H. W. Bâtes

1873; on n'a qu'à comparer les deux descriptions originales pour s'en convaincre;

seulement c'est sans doute par erreur que Bâtes aftîrme avoir examiné un (^ ; il

aura probablement pris une 9 pour un ^, ce qui explique le manque de fovéole

ventrale. Cet insecte est également un Pselaphoxys. — Enfin le Brad. fimbriatus

H. W. Bâtes, si ce n'est pas un genre spécial, ne peut se référer qu'aux TrichoceUus.
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29 (30). Angles postérieurs du pronotum sans soie. Tarses anté-

rieurs (dilatés) S garnis inférieurement de lamelles écail-

leuses. Dessus du corps entièrement ponctué et garni de

pilosité extrêmement courte.

Gen. Pelagophilus, n. ^^).

30 (29). Angles postérieurs du pronotum avec une soie.

31 (32). Tarses antérieurs (dilatés) S garnis inférieurement de

lamelles écailleuses. Dessus du corps soit ponctué et

pubescent, soit en grande partie lisse.

Gen. Trichocellus Ganglb.^^).

a (b). Ailes nulles. Articles dilatés des tarses antérieurs

$ transversaux, le 2- très transversal, distincte-

ment plus court que le 3-. Sui'face du corps

brun ou brun de poix, interstrie suturai plus clair.

Subg. Oreoxenus Tscli.

b (a). Ailes développées. Surface du corps jaune ou rous-

sâtre, souvent maculée de noir ou de brunâtre,

(d). Pronotum au moins un peu plus large que la tète

avec les yeux.— Articles dilatés des tarses anté-

rieurs (5 triangulaires, à peu près aussi longs que

larges, le 2- au moins aussi long que le 3-.

Subg. Trichocellus sens. str.

d (c). Pronotum petit, cordiforme, pas plus large que la

tête avec les yeux (et même presque d'un soupçon

plus étroit).— Le 5 n'est pas encore connu.

Subff. Cardiostenus Tsch.

86) Pelagophilus punicus edel 1899 [Bichirotrichus). — Tunisie.

87) Voir, pour les espèces, Tschitschérine in Horae Soc. Ent. Eoss.,

XXXII, 1898, pp. 445—477 et XXXIV, 1899, pp. 52—58. Aux espèces que j'ai

énumerées dans ces deux mémoires, il faut ajouter Tr. {Oreoxenus) bradycélUfor-

mis Reitt. 1900 (Sibérie orient.); Tr. (sens, str.) tenuimanus H. W. Bâtes (Japon)

et Tr. (sens, str.) ampUpennis H. W. Bâtes (Chine). — Ces deux derniers sont

certainement des TricJwceïïus et non des Dichiroiricbus. — Il est très possible

qu'il faut encore référer au genre Trichocellus le Bradycéllus finibriatus H. "SV.

Bâtes, du Japon. — Enfin M. E. Reitter m'a envoyé, sous le nom de Trichocel-

lus {Cardiostenus) cymindiformis Reitt., une espèce du Turkestan russe, qui, je

crois, n'a pas encore été publiée.

H. s. E. R. XXXV. 17
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32(31). Tarses antérieurs (dilatés) $ garnis inférieiu'ement de

brosses de poils. Dessus du corps toujours ponctué et

pubescent.

Gen. Dichirotrichus J.-Diiv.

Subtrib. Anisodactylini.

TABLEAU DES GENRES.

1 (2). Angles postérieurs du pronotum avec un pore sétigère

au sommet. Surface du corps densément ponctuée et pu-

bescente. Eperon terminal des tibias antérieurs simple.

Dessus des tarses pileux, les antérieurs 9 simples.

Diachromus Erichs. ^^).

2 (1). Angles postérieurs du pronotum sans pore sétigère.

3 (4). Tarses antérieurs 2 à premier article dilaté. Surface du

corps densément ponctuée et pubescente. Eperon ter-

minal des tibias antérieurs tricuspide. Dessus des tarses

pileux.

Gynandromorphus Dej.^^).

4 (3). Tarses antérieurs 9 simples.

5 (8). Dessus des tarses pileux. Eperon terminal des tibias

antérieurs simple. Surface du corps manifestement ponc-

tuée et pubescente.

6 (7). Tibias antérieurs sans saillie spéciale à l'angle apical

interne, sous l'éperon terminal ^''). Ponctuation des inter-

stries plus ou moins abondante, sans orcli*e.

Scybalicus Schaum ^*).

88) Pjspècc uni(jue: J). germanus (L.).

89) Espèce unique: G. etruscun (Qu en s.).

90) Tout au plus peut-on y distinguer une petite pointe spinuliforme, peu

visible.

91) Espèces: Se. oblongiusculus (Dej.); Se. kabylianus Keiche. — Cf. Bcdel,

Cat. Col. N. Afr., I, pp. 145, 146.
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7 (6). Tibias antérieurs prolongés à l'angle apical interne, un

peu en dessous de l'éperon terminal, en une saillie cal-

cariforme assez longue, très manifeste. Points des inter-

stries disposés sur un seul rang, de chaque côté, le long

des stries. Pronotum suborbiculaire.

Crasodactylus G u é r i n ^^).

8 (5). Dessus des tarses glabre.

9 (10). Menton sans dent.

Anisodactylus Dej.^^).

a (b). Epistome avec 2 à 3 pores sétigères de chaque

côté, à son bord antérieur. Tibias antérieurs 5

fortement échancrés à la base, au bord interne.

Subg. Hexatrichus Tsch. ^'*).

b (a). Epistome avec un seul pore sétigère de chaque

côté, à son bord antérieur. Tibias antérieurs 5

simples.

Subg. Anisodactylus sens. str.

10 (9). Menton avec une dent médiane aiguë, très manifeste.—
Insectes d'un noir profond et luisant (élytres ? plus ou

moins ternes), à surface du corps lisse et glabre.

Acrogeniodon Tsch.^^).

-^-H<-

92) Espèce imique: Cr. punctatus Guér. — Cf. edel, 1. , p. 146.

93) Aux espèces énumérées par Ganglbauer et Bedel, ajouter: An. punc-

tatipennis A. Moraw. et ^n. <ncM.9/)tdafî<s A. Moraw. (1863). — Ils se rappor-

tent tous les deux au sous-genre Anisodactylus sens, str,, et sont spéciaux à l'Asie

orientale.

94) Cf. Tschitschérine: Bull. Soc. Ent. France, 1898, p. 138.

95) Genre spécial à l'Asie. Cf. Tschitschérine: L'Abeille, XXIX, 1897,

p. 65. — Espèces: Acr. bedeli Tsch. (1. c, p. 66; Chine: Moupin); Acr. semenowi

Tsch. (Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899; Himalaya: Darjeeling).
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COLEOPTERA NOVA

ROSSIAE EÖROPAEAE CAUCASIOÜE,

Descripsit

vni ^0.

1. Dromius uralensis, sp. n.

$. Dr. quadrinotato Panz. affinis, sed major, magis elonga-

tus, supra uniformiter fusco-piceus, ore tantum rufescente,

subtus dilutius brunnescenti-piceus, pedibus, anteniiis palpisque

flavido-testaceis, elytris unicoloribus, sat nitidus; capite

angusto, magis elongato, summâ latitudine manifeste (tamen

multo minus quam in Br. lomjicipite Dej.) longiore, oculis paulo

minus eminentibus, temporibus longioribus, minus buccatis,

longius sensimque retrorsum angustatis; pronoto angustiore,

et longiore, distincte angustiore quam caput cum oculis, latitu-

dine sua cire. 1,25 longiore, lateribus magis parallelo,

ante medium vix dilatato, ante angulos posticos leniter sed

manifeste sinuato, his extrorsum eminentibus sed apice valde

obtusis, basi utrinque ad angulum fortiter obliquatâ, angulis

anticis obtusioribus quoque, capiti valde approximatis, disco nitido,

*) Cf. Horae Soc. Eut. Ross., XXXIV, 1899, pp. 88—95.

H. s. E. K. XXXV. 18
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toto manifeste transversim tenuiter imdulato-ruguloso, lineâ me- 1

diâ tenui minus impressâ; coleopteris longioribus, striis valde

tenuibus fere non impressis, iuterstitis omniuo planis; ultimo seg-

mento ventrali apice leviter emarginato. Ceterum cum Dr.

quadrhiotato Panz. congruens; capite meris lateribus frontis

(supra radicem antennarum) rugulatis; elytris interstitiis striisque

omnino impunctatis, basi tenuissime usque ad scutellum mar-

ginatâ.

S mihi ignotus.

Long. $ 4,75, lat. 1,75 mm.

Ural austro-occid.: curs. super, fluvii Bjelaja in finibus prov.

Orenburgensis (E. Rodd! 15. VII. 1896).— Unum spécimen

(1 9) nobis ab A. Jacobson liberaliter donatum (coll. P. Se-

menow).

Species jam ob pronotum valde angustum et elongatum late-

ribus fere parallelis facillime a congeneribus distinguenda; prae-

ter Dr. 4-notatmn Panz. proxime accedere videtur solummodo

Dr. angiisticoUi J. Sahlb. ^), Sibiriae occidentalis incolae, a quo

discrepat imprimis capite summâ latitudine sua manifeste longiore,

prothorace magis adeo angusto et elongato, summâ latitudine sua

1,25 longiore, elytris tenuiter striatis, striis nuUo fere

modo impressis, interstitiis prorsus planis, 3° et 7", sicut

ceteri, impunctatis. A ceteris congeneribus sibiricis atque

europaeis jam longius distat.

2. Lithophilus tauricus, sp. n.

Subsimilis L. connato Panz., sed supra minus nitidus, pube

longiore griseâ densius indutus (praesertim • in elytris), subtus

pube accumbente cinerea quoque vestitus; pronoto paulo angus-

tiore, antice paulo minus angustato, margine laterali angus-

tissime subexplanato, neque reflexo neque calloso; disco

1) J. Sahlberg, Bitlrag tili Nordvestra Sibiriens Insektfauna, Coleoptera, I,

1880, p. 22, tab., fig. 4.
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paulo fortius et crebrius usque ad marginem lateralem punctato;

coleopteris magis confuse confertim punctatis, punctis majusculis

fortioribus, angulis humeralibus minus prominulis; niger, ore cum

antennis palpisque, prothorace, pedibus, elytrorum toto fere

quadrante apicali, interdum etiam humeris epipleurisque obscure

feiTugineis.

Long. 3,2—3,4 mm.

Paenins. Taurica: Eupatoria (B. E. Jakowlew! 1900).

—

Duo specimina (1 5, 1 2) (coll. P. Semenow).

Accedit etiam L. graeco Rttr., a quo diifert imprimis pro-

noto multo minus rotundato angustissimeque marginato, superficie

cinereo-pubescenti etc. A L. weisei Rttr. caucasico praesertim

coleopteris longioribus lateribus parum ampliatis, medio subparal-

lelis, dorso densius punctatis et pubescentibus, obscure colore

abdominis discedere videtur.

3. Leucohimatium jakowlewi, sp. n. ^).

LeucoJiimatio langet (Solsky) affinis, a quo valde discrepat

forma corporis graciliore et angustiore, capite et pronoto

aeque atque elytra nitidis, illo paulo magis exserto, parte

anteriore minus elongatâ, toto multo subtilius et remotius

punctato, lateribus frontis ante oculos extrorsum angu-

liformiter eminentibus (praesertim in (î); pronoto minus

brevi et transverso, lateribus minus aequabiliter (pone medium

fortius) rotundato, basi paulo magis angustato quam apice,

margine laterali aspectu desuper ante angulos anticos valde

obtusos sublobiformiter s. fere auriculiformiter eminente,

disco toto multo minus confertim subtiliusque punctato

parciusque pilis retrorsum decumbentibus obsito; coleopteris lon-

gioribus et angustioribus, lateribus magis parallelis, striis fere

nullis interstitiisque omnino planisregulariter seriatim.

2) In honorem venerabilia amici, qui banc speciem detexit, nominata.

18*
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Lis illis paulo tautiim siibtilius, punctatis; totus rufo-castaneiis,

elytrorum sutura plus minusve late obscuratâ, pilis retrorsum de-

cumbentibus incanis minus dense, in elytris regulariter seriatim

obsitus.

Long. 3 mm.

Paenins. Taurica: Eupatoria (B. E. Jakowlew! 1900).

—

Duo specimina (1 5, 1 ?) (coll. P. Semenow).

A L. alcdo Rttr., cui praesertim accedere videtui-, sec. de-

scriptionem auctoris ^) valde differt coleopteris regulariter striato-

punctatis etiam in interstitiis paulo subtilius seriatim punctatis,

regulariter seriatim pilosis, sutura ante apicem impressâ, protho-

race lateribus nullo modo parallelo, manifeste, pone medium for-

titer rotundato, superficie totâ nitidiore. A L. elongato Er. lon-

gius discedit prothorace haud trapeziformi lateribus rotundato

angulisque omnibus valde obtusis, elytrorum striis haud impres-

sis, interstitiis planis yïx subtilius striis punctatis, lateribus fron-

tis ante oculos extrorsum eminentibus etc.

Synopsis specierum hucusque cognitarum generis Leuco-

hmatnmi Eosenh. 1856^)^).

1 (6). Coleoptera manifeste striato-punctata vel punctato-striata, regulariter

seriatim pilosa. Pronotum lateribus liaud parallelis.

2 (3). Pronotum lateribus baud rotuudatum, seusim rectelineariter basin

versus augustatum, margiue laterali ante augulos anticos aspectu

desuper extrorsum sublobiformiter prominente, quo lobulo antice

oblique truncato saltem V5 marginis lateralis occupante, patellâ la-

terali (a latere observandâ) minore. Coleoptera punctato-striata,

interstitiis subtilius quam Striae punctatis breviusque pilosis. Caput

lateribus frontis ante oculos liaud dilatatis. Forma angusta, gracilior.

ïestaceus subuuicolor.— Long. 2,8— .5 mm.

3) Reitter: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1884, p. 62.

4) Leucohimntium x>ubernlum Kttr. 1875 ex Africa australi in genus pecu-

liare secernendum mihi videtur.

5) Mares hujus generis differunt a foraiuis imprimis majore latitudine capitis.
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. littora cum europaea, tum africana maris Mediterranei

usque ad Caucasum (teste Reitter),

Synonymon: L. angustum Rosen li. 1856,

L. elongatum (Er. 1845).

3 (2). Pronotum lateribus rotundatum, transversum, liaud trapezoidale,

angulis anticis et posticis valde obtusis; patella marginis lateralis

(a latere observanda) majore. Forma minus angusta, validior.

4 (5). Pronotum confertim punctatum, opacum, lateribus arcuatim rotun-

datum, margine laterali aspectu desuper ante angulos anticos valde

obtusos haud lobiformi. Caput crebre punctatum, lateribus frontis

ante oculos extrorsum parum prominentibus. Coleoptera punctato-

striata, interstitiis subrugosis manifeste subtilius quam Striae punc-

tatis breviusque pilosis; sutura simplici. Latior et validior, elytris

fulvo-testaceis, secundum suturam et marginem lateralem plus mi-

nusve infuscatis (f. typica) ; variât (rarissime) superficie totâ brunneo-

piceâ, solum elytris pone humerum praesertimque ante apicem

castaneis, pedibus antennisque obscure rufis (aberr. obscurata Sem.
1898). —Long. 2,85—3,7 mm. 6).. in Rossia meridionali inde a Kiew (teste Hochhutli), par-

tim centrali (distr. Dankow, Ranenburg et Skopin prov. Rjazaniensis,

distr. Kozlow prov. Tambovensis), austro-orientali, in Caucaso (teste

Reitter), in Turkestaniâ (eodem teste)'). In Rossia centrali occur-

rit m. Julio et Augusto, copiose ante occasum solis in paniculis

foliisque Panici miliacei.

Synonymon: L. brevicoUe Rttr. 1875.

L langei (Solsky 1866).

5 (4). Pronotum haut confertim punctatum, nitidum, lateribus praesertim

pone medium dilatatum, margine laterali aspectu desuper ante angulos

anticos valde obtusos fere ut in L. elongato sublobiformiter extror-

sum prominente. Caput minus crebre punctatum, lateribus frontis,

praesertim in c?, ante oculos extrorsum anguliformiter eminentibus.

Coleoptera striato-punctata, interstitiis planis parum subtilius quam
Striae punctatis, fere eodem modo ac Striae regulariter seriatim

pilosis; sutura ante apicem impressâ. Angustior et gracilior, totus

rufo-castaneus, aequabiliter nitidus, elytrorum sutura parum determi-

nate obscurata. — Long, (e 2 specim.) 3 mm.

6) Examinavi plus 100 specimina (coll. P. Semenow).
7) Cf. A. Semenow: Bull. Soc. Nat.. 1898, ^' 1, pp. 83—84; ibid. 1899,

1, p. 115.
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.^ quantum constat, in paenins. Taurica: Eupatoria (cf. supra).

Synonyma nulla.

L. jakowlewi Sem. 1901.

(1). Coleoptera non striata, fere inordiuate punctata dcuseciue i)ilis gri-

seis accumbentibus haud seriatis induta. Pronotum subquadratum,

lateribus parallelis, ante angulos posticos obtusos abrupte angusta-

tum, anpjulis anticis calloso-retusis. Caput lateribus froutis ante ocu-

los auguliformiter emineutibus. Fusco-tcstaccus, vix nitidus, antennis

pedibusque nigris.— Long. 3—4 mm. (Ex Reitter).

Hab.^ quantum constat, solum in Graecia: Attica (Emge, teste

Reitter).

Synonyma nulla.

L. alatum Rttr. 1884.

4. Pedilus canescens, n. sp.

S. Minor secl validiusculus, niger, minus nitidus, solum tibiis

et abdominis apice (segmentis ventralibus ultimo et paenultimo

nec non dimidio apicali segm. antepaenultimi) cum apparatu co-

pulatorio fulvis; supra totus longe et sat abunde incano-

pilosulus, subtus multo brevius, subtilius et obscimus pubes-

cens. Antennis dimidia elytra haud superantibus, sat tenuibus,

dense cano-pubescentibus, articule 3** quarto saltem sesqui lon-

giore, 5"—10° apice extus acute subdentatim angulatis, ultimo

(1) paenultimo vix longiore. Palpis maxillaribus articulo ultimo

paenultimo vix nisi duplo longiore, minus angusto, fere non cultri-

formi. Capite sat lato, quadrato, sat fortiter sed laxe punctato,

fronte medio profunde impressâ, sutura clypei profunde immersâ,

hoc paulo subtilius fronte basi tantum punctato; temporibus

parallelis, transverso oculorum diamètre paulo longioribus, angulo

postico sat obtuse rotundato; oculis extrorsum subprominulis. Pro-

thorace latitudinem capitis fere aequaute, perparum latiore quam

longo, summam latitudinem ante medium attingente, sed hue

lateribus modice dilatato-rotundato, ante angulos posticos sub-

sinuato, liis fere, anticis omnino nullis; margine basali auguste sed

sat fortiter retiexo ;
disco subconvexo laxe, ad latera paulo crebrius
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punctato, medio ante basin subfoveatim leviter impresso, linea

media distincta nullâ antice impressione indeterminatâ compen-

sata. Sciitello apice sat obtuse rotundato. Coleopteris pronoto

duplo fere latioribiis, modice elongatis, summa latitudine sua

cire. 2,2 longioribus, parum nitidis, confertim fortiter inor-

dinate punctatis, apice singulatim perobtuse rotundatis,

humeris parum prominulis, rotundatis. Sterno et abdomine nitidis,

copiose sat subtiliter subrugoso-punctatis. Pedibus minus gra-

cilibus.

2 mihi ignota.

Long. $ 5,75, lat. 1,8 mm.

Caucastis occid.: curs. super, fluvii Kurdshiis, prope montem

Fisbt (N. Schtscbukin! 24. VII. 1899).— Solum spécimen

(1 $) (coll. P. Semenow).

Species jam ob superficiem incano-pubescentem facile a con-

generibus dignoscenda; diifert a P. fiisco Fisch. W. praeterea

tibiis abdominisque apice in $ fulvis, antennarum articule ultimo

paenultimo vix nisi longiore, 5"—10° acute dentatis, capite magis

quadrato, coleopteris latioribus et minus elongatis, minus nitidis,

magis adeo confertim punctatis, etc.; a P. errante Faust, cui ma-

gis accedit, discrepat imprimis colore pedum et abdominis apicis,

coleopteris multo latioribus, minus elongatis, apice nuUo modo

angustatis, perobtuse singulatim rotundatis etc.; a P. xanthopode

Sem. discedit praesertim colore femorum, pronoto minus globoso,

elytris latioribus, minus nitidis, magis confertim punctatis, cet,
;

a P. mongoUco Rttr. differt imprimis coleopteris latioribus et

multo minus elongatis, bis et pronoto crebrius punctatis, capite

magis quadrato temporibus parallelis etc.; a P. tibiali Sem.—
coleopteris apice valde obtusis, antennis aliter constructis, protho-

race minus transverso etc.; a P. tristi Sem. jam antennarum

articule ultimo praecedente vix nisi longiore, palporum maxilla-

rium articule ultimo minus elongato neque cultriformi, elytris la-

tioribus, brevioribus apiceque obtusis valde discrepat. A ceteris

congeneribus longius adeo distat.
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5. Pedilus serricornis, sp. n.

$. Praecedenti (P. canesccnti m.) affinis siinilisque, sed minor

(semperne?), gracilior, supra totus brevius et subtilius fulvescenti-

griseo-piibescens ;
antennis Biulto fortioribus, elytrorum me-

dium paulo superantibus, pube obscurâ indutis, articulo 3° quarto

minus quam sesqui (vix 1,) longiore, 5"— 10° ob angulum

apicalem valde dentiformiter porrectum acute (etsi laxe)

subserratis, articulo ultimo (11°) praecedente manifeste

(saltem 1,) longiore; capite temporibus paulo brevioribus,

transversum oculorum diametrum fere non superantibus, his magis

adeo prominulis; pronoto distincte transversali, lateribus statim

ante medium multo fortius dilatato-rotundato, summam latitudi-

nem capitis manifeste superante, toto margine basali magis etiam

patagiatim reflexo; coleopteris paulo angustioribus et manifeste

longioribus, paulo magis nitidis, confertim sed paulo regularius

punctatis, punctorum interspatiis, praesertim ad sutm'am, distincte

rugiformibus, apice etsi minus obtuse, tamen sat fortiter singula-

tim rotundatis; abdomine ultimis segmentis ventralibus

reliquis concoloribus.

$ mihi ignota.

Long. S 5, lat. 1,56 mm.

Caiicasits occid.: zona alpina ad fl. Tshilipsi, in Urusliten

influentis (alpes prov. Kubanicae) (N. Schtscliukin! 27. VI.

1899).— Solum spécimen (1 $) (coll. P. Semenow).

A ceteris congeneribus differt imprimis structura fortiorum

antennarum; a P. errante Faust, dagestanico, distinguendus est

praeterea elytris apice multo minus angustatis singulatimque

obtuse rotundatis, superficie fulvescenti-griseo-pubescenti, fulvis

tibiis.
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Synopsis praecursoria ^) specierum hucusque cognitarum

generis Pedihs Fisch. W. ^).

1 (12). Proiiotum viifiim s. testaceum.

2 (5). Pedes toti, antennarum duo primi articuli, basales palporura arti-

culi, abdominis apex testacei.

3 (4). Major, elongatus. Coleoptera valde longa, pone medium sensim

ampliata, fortiter punctata, fulvescenti-pubesceutia, apice singula-

tim subangulato-rotundata. Pronotum manifeste, etsi multo levius

et subtilius quam elytra, sparsim punctatum. — Long, 6,5—
7,9 mm. 10).

Hab.^ quantum constat, solum in montibus Buchariae orientalis:

prov. Hissar: curs. super, fl. Karatag (E. Willberg! 1898).

Synonyma, nulla.

P. polyxanthus Sem. 1900.

4 (3). Minor et minus elongatus. Coleoptera, ut videtur, pone medium

minus ampliata, grosse punctata, punctis confluentibus.— Long.

5,2 mm. (2,5 lin.). (Ex Motschulsky). — Species dubia, imper-

fecte descripta.

Hdb. in Rossia europaea meridionali: Izjum prov. Charkovensis

(teste Motschulsky).

Synonyma nulla.

P. rubricollis Motsch. 1858.

5 (2). Pedes, antennae et palpi nigri unicolores.

6 (7). Abdomen apice testaceo. Coleoptera virescenti-nigra, sat laxe

punctata, fulvescenti-incano-pubescentia. Caput fronte et vertice

omnino fere impunctatis. Pronotum disco impunctato. — Long.

5— 6,9 mm. 11).

Hab., quantum constat, in meris montibus Buchariae orientalis

unacum P. polyxantho (cf. supra).

Synonymon: P. suboivsJcii Rttr. 1901.

P. willbergi Sem. 1900.

8) Ad synopsin magis absolutam conscribendam necesse est ampliora materia-

lia possidere.

9) Quoad litteras cf. A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893,

pp. 326—332. Novum Pedüorum conspectum conscripsit Reitter in Wien. Ent.

Zeitg. 1901, pp. 114—116.

10) Examinavi 3 specimina (1 J", 2 9) (coli- P- Semenow).

11) Examinavi 4 specimina (4 Ç) (coli. P. Semenow).
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7 (6). Abdomen apicc concolori.

8 (9). Caput trianguläre, temi)oribus retrorsum dilatatis; oculis multo

minus quam tempora prominulis. Pronotum subcordatuin, basi

fortissimo constrictum, disco impuuctato glabro(iue. Coleoptera

tenuiter punctata, fulvescenti-incano-pubescentia. Cf. infra.

P. constricticolîis Sem. 1893.

9 (8). Caput subquadratum, temporibus subparallelis. Pronotum disco

plus minusve distincte punctulato. Coleoptera fusco- vel nigro-

pubeseentia.

10(11). Pronotum basi valde constrictum, margine basali toto manifeste

patagiiformiter reflexo, disco medio obsolete punctato. Caput

summo vertice impunctato, temporibus parallelis. Coleoptera

crebre sed tenuiter punctata, punctorum interspatiis praesertim in

dimidio basali trausversaliter rugiformibus. Major.— Long.

6,6 mm. ^2).

Hah. in Bucharia orientali: Giljan (L. Barscbtscbewsky!

7—8. VIL 1898).

Synonyma nulla.

P. zubowskii Sem. 1900.

11 (10). Pronotum valde transversum basi modice constrictum, margine

basali minus reflexo. Caput temporibus minus parallelis. Coleo-

ptera confertim fortiterque punctata. Minor. — Long. 5— 5,2 mm.

(Ex Reitter).

Hab. in paeninsula Taurica (ubi?) (Dr. E. Weber teste

Reitter).

Synonyma nulla.

P. weberl Ettr. 1901.

12(1). Pronotum nigrum.

13 (18). Pedes toti testacei.

14(15). Antennae palpique laete testacei. — Long.? (Ex Motschulsky).

Species dubia.. in desertis Kirgisorum (ubi?) (teste Motschulsky).

Syuonymou: P. rufipes Motscb. 1858.

P. fulvipes Motscb. 1845.

15(14). Antennae palpique obscuri. Superficies fulvesccnti-pubescens.

16 (17). Caput et pronotum fere laevia. Hoc valde transversale, lateribus

valde rotundatum. Abdomen apice etiam in $ testaceo.— Long

7,1 mm. (Ex Reitter).

12) Examinavi solura specimeu (l 9) (coll. P. Semcuoi
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. in Ural meridionali: montes Guberli (teste Reitter).

Synonyma niilla.

P. laevicollis Rttr. 1901.

• 17 (16). Caput et pronotum manifestissime sat copiose punctata. Hoc

angustum, liaud transversuui, subglobulosum, lateribus parum dila-

tatum rotundatumque. Abdomen in 2 apice concolori. Coleoptera

regulariter discrète subcribrato-punctata. — Long. 5

—

5,g mm. ^^),

Hab., quantum constat, in antemontanis septeutrionalibus mon-

tium Altaicorum (D. E. Clemenz! VI. 1898) i*).

Synonyma nulla.

P. xanthopus Sem. 1899.

18 (13). Pedes saltem femoribus tarsisque obscuris.

19 (24), Tibiae, interdum etiam tarsi, plus minusve laete fulvi.

20(21). Antennae dense griseo-pubescentes, articulo ultimo longitudinem

praecedentis band vel vix nisi superante. Pronotum longitudine

suâ vix, capite haud latius. Coleoptera pronoto duplo fere latiora,

parum elongata, apice singulatim obtuse rotuudata. Superficies

tota abunde longeque cano-pubescens. Abdomen S apice testa-

ceo. — Long. 5,75 mm.

Hab. in alpibus Caucasi occidentalis (cf. supra).

Synonyma nulla.

P. canescens Sem. 1901.

21 (20). Antennae articulo ultimo longitudinem praecedentis manifeste su-

perante. Pronotum manifeste transversale. Coleoptera magis elon-

gata.

22 (23). Antennae longae, fortes, in S elytrorum medium nonuibil supe-

rantes, articulis 5°

—

lO*' subserratis, i. e. apice acute dentato-

productis. Palpi maxillares articulo ultimo paenultimo minus quam

duplo longiore, crassiusculo, haud cultriformi. Elytra haud crasse,

crebre regulariterque punctata. Superficies tota fulvo-griseo

abunde pubescens. — Long. 5 mm.

Hdb. in summis alpibus Caucasi occidentalis (cf. supra).

Synonyma nulla.

P. serricornis Sem. 1901.

23 (22). Antennae breviores, tenuiores. Palpi maxillares articulo ultimo

praecedente duplo longiore, anguste cultriformi. Elytra fere cri-

13) Examinavi duo specimina (1 ^, 1 Ç) (coli. P. Semenow).

14) Maxime tarnen dubito, banc speciem, ut ait Reitter (Wien. Ent. Zeitg.

1901, p. 115), in Turkestania habitare.
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brato-pimctata, augulo suturali utriiisiiue distincto. Superficies

minus abunde dilute griseo-pubescens. — Long. 6,6 mm. ^^).

Hcib. in Dshungaria rossica (A. Kuschakewicz!).

Synonyma: '? P. fuscus ap. Gebl. 1859 (ex p.). — ? P.fuscus

ap. Bail. 1878.

P. tibialis Sem. 1893.

24(19). Pedes nigri unicolores v. fera unicolores.

25 (32). Caput subquadratum, temporibus plus minusve parallelis vel

retrorsum convergentibus. Pronotum basi modice constrictum,

haud cordatum, disco plus minusve punctato.

26 (27). Abdomen apice utroque in sexu testaceo. Caput temporibus re-

trorsum nonnihil convergentibus. Pronotum et caput multo subti-

lius quam elytra, disperse punctata. Coleoptera valde elongata,

parallela. Antennae longae. — Long. 5,—6,5 mm. ^^).. in Mongolia septentrionali : Hanhai (H. Leder!).

Synonyma nulla.

P. mongolicus Rttr. 1901.

27 (26). Abdomen apice concolori. Caput temporibus magis parallelis.

28(29). Caput crebre fortiterque (etiam crebrius quam elytra) punctatum.

Elytra sat remote punctata, apicem versus subangustata, apice

saltem in c? subangulata. Superficies tota canescenti-pubescens.

Antennae tenues articulo ultimo paenultimo manifeste longiore.—
Long. 6— 6,5 mm. ^^).. in Caucaso orient: Dagestan (A. Becker!, Faust).

Synonymen: P.fuscus ap. Gebl. 1859 (ex p.).

P. errans Faust 1877.

29 (28). Caput et pronotum subtilius et parcius quam elytra punctata.

30(31). Caput clypeo fere impunctato, lucido; oculis parum prominulis.

Elytra valde elongata. Antennae tenues.— Long. 5— 5,6 mm. ^^.. inde a Samara et Orenburg saltem ad montes Altaicos

usque (A. Semenow).

Synonyma nulla.

P. fuscus Fisch. W. 1822.

31(30). Caput clypeo confertim punctato; oculis majusculis valde promi-

nulis. Elytra minus longa. Antennae fortiores (praesertim in (S).

15) Examinavi solum spécimen (1 $) (coll. P. Semenow).
16) Examinavi 3 specimina (3 $) (coll. P. Semenow).

17) Examinavi solum spécimen (1 ^) (coll. P. Semenow).
18) Examinavi 4 specimina (2 ^, 2 $) (coll. P. Semenow).
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"Variât haud rar elytris omnino lividis [var. fuïvipennis Heyd.

1886 (=P. paJîidipennis Sem.= P. îividipennis Rttr.)]. —
Long. 4,6—7,1 mm. ^^).

Hab. in montibus Alai, Transalai nec non in Buchariae prov.

Karategin (. Grombczewsky! VI. 1890; S. Korsliinsky!

1897); teste Reitter occurrit etiam (?) in Tjan-shan (ubi?).

Synonjmia: P. païlidipennis Sem. 1893 (=var.). — P. Iividi-

pennis Rttr. 1901 (=ead. var.).

P. tristis Sem. 1893.

32(25). Caput trianguläre, temporibus retrorsum dilata tis (divergentibus)
;

oculis multo minus quam tempora eminentibus. Pronotum subcor-

datum basi fortissimo constrictum; disco impunctato, glabro poli-

toque. Elytra tenuiter nec profonde punctata, sat longe fulves-

centi-incano-pubescentia. NB. Variât, ut videtur, pronoto rufe

(nam ejus latera in specimine nostro unico distincte rufescunt).—
Long. 7 mm. 2°).

Hab. in alpibus Turkestaniae occidentalis : Jagnob (D. Glasu-

now! 1892).

Synonyma nulla.

P. constricticollis Sem. 1893.

^Hg-

19) Examinavi 30 specimina ^^ (col^- P- Se me no w).

20) Examinavi solum spécimen (1 9) (coll. P. Seme no \v).



Huit nouvelles espèces du genre Pentodon

(Coleoptera, Scarabaeidae).

Par

B. E. JakovrleiT.

1. Pentodon devins, sp. u.

Corps convexe, raccourci, à dessus luisant fauve roussâtre,

sauf le pronotum et la tête, qui sont noirs; tête avec deux tuber-

cules frontaux à peine saillants; saillie prosternale extrêmement

comprimée, laminiforme; hanches postérieures avec une seule série

de points (la supérieure, ou dorsale).

Tête assez petite, légèrement arrondie en avant, très délicate-

ment chagrinée sur la moitié antérieure et chagrinée bien plus

grossièrement en arrière; les deux tubercules û'ontaux sont peu

saillants mais très nettement séparés; les côtes transversales qui,

partant de ces tubercules, se dirigent vers les côtés sont bien déve-

loppées et élevées ; épistome sans sillon longitudinal au milieu, avec

deux denticules aigus et rapprochés, en avant; rebord latéral rac-

courci, n'atteignant pas les denticules antérieurs; mandibules avec

de fines dents, dont la postérieure et l'antérieui'e sont pointues,

tandis que la médiane, légèrement saillante en avant, est tronquée

à l'extrémité.

Pronotum fortement rétréci en avant, à angles antérieui's

arrondis au sommet et contigus à la tête
;
sui'face couverte de points
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épars assez fins, qui devieunent plus serrés et en partie confluents

seulement au bord antérieur. Ecusson lisse.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotura, et sensible-

ment élargis vers l'extrémité; strie suturale remplacée, sur presque

toute sa longueur, par une ligne de points oblougs et isolés; chaque

élytre présente plusieurs côtes longitudinales faiblement saillantes,

accompagnées de lignes de points modérément gros et assez rap-

prochés; bosses humérales et postérieures nettement accusées; les

humérales sont suivies, chacune, de deux courtes côtes, avec une

cavité longitudinale entre les deux; ponctuation générale des élytres

irrégulière et peu dense; interstice suturai transversalement ru-

guleux, sans ponctuation.

Saillie prosternale extrêmement comprimée, en forme de lame

de couteau effilée -à l'extrémité. Abdomen complètement lisse au

milieu; pygidium très délicatement ruguleux-ponctué sur sa moitié

antérieure et très peu densémeut ponctué en arrière.

Tibias antérieurs munis de dents aiguës; celui de gauche avec

un denticule intermédiaire (qui manque sur celui de droite,

chez le spécimen de ma collection); tarses antérieurs longs et grê-

les, à 3- article plus long que le 2-; hanches postérieures avec

une seule série de points (la dorsale); tibias postérieurs avec, à

l'extrémité, un espace lisse bordé de 18 à 20 épines.

Long. 20 mm.; larg. élytr. aux épaules —, devant

l'extrémité— 12 mm.

Turkestan russe: Samarkand {teste E. Eeitter).

Cette espèce diffère de tous les Pentodon connus, entre autre,

par deux caractères essentiels: on sait que, chez les Pentodon,

les hanches postérieures présentent, à leur bord supérieur, deux

séries longitudinales de points donnant naissance à de longues

soies; l'une de ces deux séries, la dorsale, longe à peu près l'arête

supérieure même des hanches; l'autre (subdorsale), généralement

plus développée, suit un peu au dessous; dans certains cas, assez

rares, les points de la série dorsale disparaissent soit entièrement,

soit eu partie, mais la série subdorsale existe chez toutes les
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espèces connues à l'exception de P. devins m., chez lequel elle

fait absolument défaut. L'autre caractère spécial à cette espèce

réside dans la conformation de la saillie prosternale, qui n'est pas

claviforme à l'extrémité (comme c'est le cas chez presque toutes

les autres espèces), mais, au contraire, extrêmement comprimée et

laminiforme, à extrémité effilée.

2. Pentodon semenowi, sp. n.

Corps très convexe, raccourci, à dessus faiblement luisant;

élytres à ponctuation délicate et clair-semée.

Tête assez petite, considérablement tétrécie en avant et arron-

die au bord antérieur; dessus délicatement chagriné et finement

ponctué, sans sillon médian le long de l'épistome; tubercules fron-

taux fondus en une seule haute côte transversale, à peine échan-

crée en arrière; les saillies dentiformes, qu'on voit habituelle-

ment au bord antérieur de l'épistome, manquent; elles sont rem-

placées par un rebord en forme de bourrelet convexe et poli;

mandibules avec des dents courtes et obtuses, de longueur égale

(la postérieure un peu plus développée que la médiane).

Pronotum très convexe, graduellement rétréci en avant; angles

postérieurs largement arrondis; angles antérieurs très avancés,

arrondis à l'extrémité et très distants des côtés de la tête; surface

presque opaque, densément et assez fortement ponctuée (sur la

moitié postérieure la ponctuation est plus clair-semée), avec une

côte médiane, convexe et lisse, terminée, devant le milieu, par une

fossette peu profonde ; bord basai du pronotum sans rebord. Ecus-

son lisse.

Elytres faiblement luisants, aussi larges, en avant, que le pro-

notum et faiblement élargis en arrière; strie suturale (c'est la

strie qui sépare l'interstice suturai du reste des élytres) presque

entière, n'atteignant pas d'un peu l'écusson, très fine, presque

liuéiforme et accompagnée, extérieurement, de petits points espa-

cés; bosse humérale assez convexe, donnant naissance à deux courtes
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côtes faiblement saillantes, avec, entre les deux, une cavité longi-

tudinale bien sensible; bosse antéapicale assez petite mais nette-

ment accusée; ponctuation de la surface très clair-semée et très

délicate, formant par places des petites bandes longitudinales,

parfois un peu irrégulières
;
dans la région scutellaire on remarque

quelques points plus gros, groupés ensemble; tous les points sont

simples (non ocellés) et faiblement luisants au fond.

Saillie prosternale claviforme, presque aplatie à l'extrémité.

Ventre lisse au milieu, avec quelques points, fins et clair-semés,

seulement sur les deux derniers segments.

Tibias antérieurs avec des dents largement arrondies et, en

outre', avec un denticule intermédiaire, large et presque plat,

placé entre la 2- et la 3- dent; tarses antérieurs à 3- article

à peine plus long que le 2-; hanches postérieurs avec deux séries

de points, ceux de la série dorsale plus fins et plus serrés; tibias

postérieurs avec, à leur extrémité, un espace opaque, délicatement

chagriné et bordé de 18 à 20 courtes épines.

Long. 21 mm., larg. des élytres aux épaules 11, devant

l'extrémité 12 mm.

Perse: Salmas (teste Dr. 0. Staudinger).

Par son faciès ainsi que par la sculpture des élytres cette

espèce rappelle le P. caminarius Fald., et plus encore le P. kur-

distanus Reitt.; elle en diffère notamment par la présence de

deux séries de points au bord supérieur des hanches postérieures

et par la forme des saillies céphaliques.

C'est avec un sentiment d'amicale reconnaissance que je dédie

cette espèce à M. André Semenow.

3. Pentodon conjunctus, sp. n.

Corps assez petit et assez étroit, convexe, à dessus luisant

noir-fauve; tête avec deux tubercules frontaux; saillie prosternale

comprimée; hanches postérieures avec deux séries de points le

long du bord supérieur.

H. s. E. K. XXXV. 19
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Tête assez petite, fortement rétrécie en avant, délicatement

ponctuée sur la partie antérieure et à peine plus fortement rugu-

leuse-ponctuée eu arrière; deux tubercules frontaux faiblement

accusés, rapprochés mais distinctement séparés; épistome sans

sillon médian, muni, en avant, de deux denticules aigus, aussi

distants l'un de l'autre que le sont les tubercules frontaux; bour-

relet latéral poli, luisant, n'atteignant pas le bord antérieur; man-

dibules à dent antérieure très fine, aiguë; la dent médiane et la

dent d'arrière bien plus larges et développées presque également,

celle-ci triangulaire, celle-là plus obtuse et à extrémité incurvée

de côté.

Pronotum rétréci eu avant; angles antérieurs effilés, quelque

peu distants des côtés de la tète-^ surface couverte de points épars

et pas très forts, devenant plus serrés (mais non confluents) en

avant; bord basai non rebordé. Ecusson lisse, longitudinalement

impressionné et arrondi à l'extrémité.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum, et faiblement

élargis en arrière; strie suturale presque entière, accompagnée

extérieurement d'une série de petits points très serrés; interstice

suturai assez convexe, couvert de fine ponctuation très clair-semée
;

bosses Immérales et antéapicales nettement accusées; on voit, le

long des élytres, les trois bandes habituelles, formées, chacune, de

deux séries assez régulières de points, plus gros et plus serrés

que sur le reste des élytres.

Saillie prosternale assez fortement comprimée, cunéiforme, à

extrémité émoussée. Milieu de l'abdomen lisse; pygidium finement

ruguleux sur la moitié basale et superficiellement ponctué en

arrière.

Tibias antérieurs avec des dents très longues et très aiguës et

avec un denticule intermédiaire; tarses antérieurs longs, à 3-
article plus long que le 2-; hanches postérieures avec deux séries

de points le long du bord supérieur; tibias postérieurs avec, à

l'extrémité, un espace ruguleux faiblement luisant, bordé de 19 à

20 épines.
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Long. 18 mm.; larg. élytr. aux épaules 10, devant l'extré-

mité— 10 mm.

Turkestan russe: Aulié-ata {teste Dr. 0. Staudinger).

Cette petite espèce rappelle beaucoup, par son faciès,- le P. sie-

wersi Reitt., qui appartient à un groupe différent par le nombre

des saillies céphaliques. Quant à la conformation de la saillie pro-

sternale, le P. conjunctus m. fait le passage de P. devins (saillie

prosternale laminiforme) aux autres espèces du gem'e (saillie pro-

sternale claviforme, sauf chez P. 2}(('Chypus, qui se réfère au groupe

d'espèces à front unituberculé).

4. Pentodon memnon, sp. u.

Corps convexe, raccourci, élytres délicatement ponctués; la

fine ponctuation entremêlée de points plus gros, soit isolés, soit

formant de courtes séries.

Tète assez petite, ruguleuse-ponctuée, avec des points plus

gros sur sa partie postérieure; vertex lisse; un seul tubercule

frontal, assez fortement accusé; épistome uni, sans sillon médian,

largement arrondi, à bouiTelet latéral bordant toute la partie

antérieure de la tête; on peut distinguer, en avant (immédiate-

ment après le bourrelet), une faible trace de deux denticules assez

écartés. Mandibules avec des dents obtuses et arrondies, dont la

médiane est sensiblement plus large que celle d'amère.

Pronotum rétréci en avant; angles antérieurs obtus, arrondis

et quelque peu distants des côtés de la tête; surface luisante, se-

mée de points isolés assez gros; bord basai sans rebord. Ecusson

lisse, à extrémité obtuse.

Eh^tres faiblement luisants, aussi larges, à la base, que le

pronotum, faiblement et graduellement élargis en arrière; strie

suturale très fine, entière, n'atteignant pas comi^lètement l'écus-

son, accompagnée extérieurement de strioles longitudinales plus

grossières; bosses humérales assez convexes, finement ponctuées;

bosses antéapicales très sensibles; ponctuation de la surface très

19*
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clair-semée, les points de grosseur iuégale, formant par places

des petites bandes longitudinales; région scutellaire avec quel-

ques gros points groupés ensemble; la ponctuation générale des

élytres est simple, les points ne sont pas ocellés, les plus gros ne

sont que faiblement luisants au centre; interstice suturai très

délicatement et très densément ponctué.

Saillie prosternale claviforme, tronquée à l'extrémité. Milieu

du ventre délicatement ponctué; pygidium très finement ponctué

sur sa moitié basale et délicatement chagriné aux angles anté-

rieurs, avec, au milieu, un relief transversal bien sensible.

Tibias antérieurs avec des dents longues et effilées et avec un

denticule intermédiaire fortement accusé; tarses antérieurs très

courts, à 3- article à peine plus long que le 2-; hanches pos-

térieures avec une seule série de points; tibias postérieurs avec,

à l'extrémité, un espace opaque et chagriné, bordé de 17 à 20

épines.

Long. 19 Va mm.; larg. élytr. aux épaules 11, devant l'extré-

mité— 12 mm.

Algérie.— L'unique exemplaire connu de cette remarquable

espèce m'avait été envoyé, dans le temps, par feu E. André.

C'est la seule, parmi les espèces à front unituberculé, qui

n'ait qu'une série de points unique (la subdorsale) aux hanches

postérieures; elle se signale également par le relief, en forme de

côte transversale vaguement accusée, du pygidium, et rappelle

un peu, sous ce rapport, le P. varioloinmdatus Fairm.

5. Pentodon pachypus, sp. n.

Corps assez petit, raccourci et convexe, à dessus luisant, fauve-

châtain; tête avec un seul tubercule frontal et avec deux denticu-

les aigus antérieurement; saillie prosternale quelque peu compri-

mée; hanches postérieures avec deux séries de points.

Tète assez petite, fortement rétrécie en avant; bourrelet laté-

ral élevé, entier; surface opaque, plus sensiblement chagrinée sur

la moitié postérieure; tubercule frontal fortement accusé, pointu;
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épistome saus sillon médian, avec deux longs deuticules aigus et

très rapprochés et avec une profonde échancrure entre les deux.

Mandibules munies de dents profondément fendues et presque

également fortes; la médiane un peu plus longue que celle d'arrière,

qui est légèrement incurvé de côté.

Pronotum rétréci en avant; angles antérieurs saillants, arron-

dis à l'extrémité et sensiblement distants des côtés de la tête;

surface couverte de points pas très forts et assez serrés, confluents

sur le tiers antérieur, où ils forment de courtes petites bandes

transversales, et devenant graduellement plus clair-semés en

arrière; bord postérieur longé d'un fin sillon, interrompu par pla-

ces. Ecusson lisse, avec une faible impression longitudinale.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et

très peu élargis vers l'extrémité; strie suturale profonde, entière,

atteignant presque l'écusson; bosses liumérales et antéapicales

nettement accusées; on voit, le long des élytres, des côtes faible-

ment saillantes, accompagnées de points, rapprochés et assez gros;

espaces intercostaux couverts de points pareils; interstice suturai

non ruguleux, couvert de très fine ponctuation clair-semée.

Saillie prosternale comprimée, non claviforme, mais formant,

à l'extrémité, un étroit espace plat, grossièrement ponctué et garni

de soies très longues. Milieu du ventre très finement ponctué; py-

gidium couvert d'assez gros points écartés, et finement ruguleux

seulement aux angles antérieurs.

Tibias antérieurs avec de fortes dents assez aiguës, sans deu-

ticules intermédiaires distincts; tarses antérieiu's à 2- article

sensiblement plus long que le 3-, qui est un peu plus long que

le 4-e; hanches postérieures avec deux séries de points le long

de leur bord supérieur; tibias postérieurs avec, à l'extrémité, un

espace aplati et opaque, bordé de 26 à 27 longues épines, et avec

des épines plus longues, sétiformes, aux saillies intermédiaires.

Long. 18 mm.; larg. élvtr. aux épaules 10, devant l'extré-

mité— 11 mm.

Asie mineure: Mardin {teste Edm. Reitter).
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G. Pentodon persicus, sp. n.

Corps assez convexe, luisant; élytres à peine élargis en arriére,

assez deusément mais pas très fortement ponctués.

Tête avec un seul tubercule frontal, élevé et assez pointu;

(lenticules de l'épistome fortement développés, quelque peu écar-

tés; l'épistome même uni, sans sillon médian, bordé d'un bourrelet

droit et entier; toute la sm'face opaque, densément ruguleuse-

ponctuée; les rides plus fortes sur la moitié postérieure; vertex

lisse; dents des mandibules obtuses et arrondies, la médiane un

peu plus large que celle d'arrière.

Pronotum assez fortement rétréci en avant, d'un tiers plus

long que large; angles antérieurs obtus et arrondis, qulque peu

distants des côtés de la tête; toute la surface couverte de gros

points, très sensés sur la moitié antérieure, mais écartés en arrière;

base non rebordée. Ecusson lisse, avec une légère impression lon-

gitudinale.

Elytres entièrement et également ponctués, avec troit côtes à

peine saillantes et accompagnées de séries plus ou moins réguliè-

res de points qui, sur le reste de la surface, sont dispersés sans

ordre; strie suturale fortement marquée, presque entière, accom-

pagnée extérieurement d'une série de points serrés et très fins;

bosses liumérales et dorsales bien développées, couvertes de pon-

ctuation plus fine; région scutellaire avec une ponctuation sem-

blable
;
interstice suturai couvert de petits points très claii'-semés.

Saillie prosternale quelque peu épaissie et obliquement tron-

quée à Textrémité, qui est lisse, sans ponctuation. Ventre lisse au

milieu; le pénultième segment sillonné le long du bord postérieur,

le sillon entier, non interrompu au milieu; iiygidium uniformément

et assez fortement ponctué sur toute la surface, finement ruguleux

seulement aux angles antérieurs et siu* une petite bande transver-

sale au milieu.

Tibias antérieurs avec des dents assez obtuses et avec 2 den-

ticules intermédiaires (entre la 1-re et la 2- et entre la 2- et la
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3- dent); tarses antérieurs longs, à 2- article plus long que le

3-, qui est plus long que le 4-e; hanches postérieures avec deux

séries de points le long du bord supérieur; tibias postérieui's avec,

à l'extrémité, un espace aplati opaque et chagriné, bordé de 19 à

20 épines.

Long. 22 mm.; larg. élytr. aux épaules llVg, devant l'extré-

mité—12 mm.

Nord de la Perse: riv. Kara-tschaï (29. VIL 1899, Semeka!

Coll. Semenow).

7. Pentodon tardus, sp. n.

Corps convexe, allongé, à dessus faiblement brillant; tète avec

deux forts tubercules frontaux et avec deux denticules obtus, aussi

écartés que les tubercules, sur la partie antérieure de l'épistome.

Tête large, opaque, finement chagrinée en arrière et faible-

ment ponctuée sur la moitié antérieure; épistome légèrement

arrondi, à bourrelet latéral n'atteignant pas, de beaucoup, les

denticules, qui sont tuberculiformes et à peu près aussi distants

l'un de l'autre que les saillies frontales; mandibules à dents lar-

gement arrondies et faiblement séparées, l'antérieure plus étroite

que les autres.

Pronotum plus étroit que les élytres, assez fortement rétréci

en avant; angles antérieurs émoussés, distants des côtés de la tête;

surface couverte de points clair-semés pas très gros, devenant

graduellement plus serrés en avant, et en partie confluents aux

angles antérieurs; bord postérieur presque lisse, avec un pointillé

clair-semé extrêmement fin. Ecusson lisse, pointu à l'extrémité,

finement sillonné le long du milieu.

Elytres faiblement élargis en anière; strie suturale distincte

seulement sui' la moitié postérieure, remplacée, en avant, par des

points espacés; bosses humérales et antéapicales bien accusées;

côtes faiblement saillantes; ponctuation générale des élytres clair-

semée et fine sur le disque, plus serrée et plus marquée latérale-
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mont et notamment en arrière; on voit en outre, sur les bords,

des petites rides, transversales et irrégulières; interstice sutui-al

presque lisse, avec des points extrêmement fins et très clair-

semés.

Saillie prosternale claviforme. Milieu du ventre presque lisse,

couvert de pointillé extrêmement fin et en partie peu sensible;

pyg'idium très développé et très convexe, la convexité surplombe

considérablement l'extrémité, de sorte que celle-ci semble dé-

fléchie; la longueur médiane du pygidium égale la largeur de la

tête vers le vertex; sa base est presque lisse, avec de profondes

fovéoles aux angles; le reste de la surface est très finement ponc-

tuée avec un faible sillon médian, qui est plus fortement ruguleux.

Tibias antérieurs avec des dents obtuses et arrondies et avec

un denticule intermédiaire, obtus également et long, placé entre

la 2- et la 3- dent; hanches postérieures avec deux rangées de

points le long du bord supérieur; tibias postérieurs avec, àr l'extré-

mité, un espace aplati et opaque, bordé de 19 à 20 épines; cet

espace aplati est bien moins large que les hanches postérieures.

Long. 26, larg. I4V2 mm.

Turkestan russe: Aulie-ata [fcstibiis Dr. 0. Staudinger et

A. Baug-Haas).

Cette grosse espèce se signale à première vue par la confor-

mation très spéciale du pygidium, et rappelle quelque peu, sous

ce rapport, le F. variolojnmctatus Fairm. d'Algérie.

S. Pentodon tumidus, sp. n.

Corps assez petit, assez convexe, graduellement élargi eu

arrière, faiblement luisant et presque noir; front bituberculé;

épistome avec, en avant, deux denticules aigus et rapprochés;

hanches postérieures avec deux séries de points le long de leur

bord supérieur; tibias antérieurs sans denticules intermédiaii'cs.

Tête assez petite, rétrécie en avant, arrondie antérieui*ement,

assez finement chagrinée sur le vertex et densément ponctuée sur



— 277 —

la partie antérieure; front avec deux tubercules séparés et obtus;

épistome avec un sillon médian superficiel et avec, en avant, deux

denticules aigus, aussi rapprochés que les tubercules fi'ontaux;

l'étroit interstice entre les denticules est droit, sans échancrure;

bourrelet latéral de l'épistome peu élevé, tranchant et presque

entier, c.-à-d. atteignant les denticules; mandibules à dent posté-

rieure plus forte que les autres et triangulaire; la médiane est

beaucoup plus longue et tronquée à l'extrémité; l'antérieiu'e, est

pointue et plus étroite que les deux autres.

Pronotum plus rétréci en avant qu'en arrière; angles anté-

rieurs aigus, quelque peu distants des côtés de la tête; surface

couverte de ponctuation clair-semée, à part le tiers antérieur, où

les points sont confluents; bourrelet du bord antérieur faiblement

dilaté au milieu; disque marqué avant le milieu d'une profonde

fovéole (peut-être accidentelle). Ecusson triangulaire, aigu avec

deux lignes de petits points, convergentes et réunies devant

l'extrémité (figiu'ant un V).

Elytres plus larges, aux épaules, que le pronotum et graduel-

lement élargis en arriére; strie suturale entière, accompagnée

extérieurement d'une série de petits points assez serrées; bosses

humérales et antéapicales nettement accusées; on voit sur chaque

élytre les trois interstries vittiformes habituelles, limitées de

chaque côté d'une série de points, plus gros que sur le reste de la

surface.

Saillie prosternale claviforme. Milieu du ventre lisse.

Tibias antérieurs avec de fortes dents obtuses, mais sans den-

ticules intermédiaires; tarses antérieurs assez longs, à 3- article

un peu plus long que le 2-; hanches postérieures avec deux

séries de points le long du bord supérieur, et considérablement

plus larges que l'espace aplati à l'extrémité des tibias postérieui's
;

cet espace assez luisant et bordé de 17 à 18 épines.

Long. 21, larg. 12 mm.

Province Transcaspienne, sans désignation plus précise de lo-

calité (ex coll. E. König).
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Cette espèce est voisine de P. suldfrons Kiist., qui diffère

par la présence de denticules intermédiaires aux tibias antérieurs,

par la strie suturale très raccourcie, et par la forme différente

des dents aux mandibules.

-'^$^.<r-
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Révision des Sphemptera de la région éthio-

pienne (Coleoptera, Buprestidae).

I

»

Par

B. E. Jal£o>vleff.

La révision que je soumets aujourd'hui au public entomologi-

que n'est qu'un essai de coordonner systématiquement les données

acquises jusqu'à présent sur les Spliénoptères de la faune éthio-

pienne ^).

Je ne considère mon opuscule que comme un simple essai

parcequ'il m'a été malheureusement impossible d'étudier de visu

toutes les espèces d'Afrique
;
quant à celles que j 'ai eu l'occasion

de voii', il m'a souvent fallu limiter mon examen à des spécimens

uniques de sexe différent; tandis qu'il est reconnu, actuellement,

que, chez les S])lienoptera, les distinctions sexuelles sont très no-

tables, et qu'on ne peut guère se faire une idée exacte de n'importe

quelle espèce de ce genre sans en avoir étudié les deux sexes et,

autant que possible, une série nombreuse d'individus. D'autre part,

les types des espèces décrites par les anciens auteurs se trouvant

dispersés dans divers musées et collections privées, l'occasion m"a

manqué de les consulter; cependant, les descriptions de ces auteurs

étant généralement très imparfaites, ce n'est que l'étude des types

1) Les espèces spéciales au Nord de l'Afrique manqueut presque toutes dans

cette révision, faute de matériaux d'étude nécessaires.
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qui permettrait d'identifier avec certitude bon nombre d'espèces

douteuses, surtout étant donnée la monotonie et l'uniformité

d'aspect de ces Spliénoptères d'Afrique.—Je m'estime donc bien

heureux d'avoir pu étudier à fond ne fut-ce qu'une partie seule-

ment des espèces de la faune éthiopienne.

Grâce à l'extrême obligeance de M. Ch. Kerremans, l'émi-

nent connaisseur des Buprestides, j'ai obtenu communication des

types de toutes les Splienoptera éthiopiennes décrites par cet

auteur, et dont le nombre (37) fait exactement le tiers des espè-

ces de cette région, connues jusqu'en 1900; en outre, M. Kerre-

mans a bien voulu joindre à son envoi une série d'espèces afri-

caines décrites par d'autres auteurs et provenant des collections

Chevrolat, Fairmaire etc.— Mon travail a donc poiu" base la

collection Kerremans qui, avec la mienne réunie pendant de lon-

gues années, fournit des matériaux suffisants pour permettre de

porter un jugement d'ensemble sur les éléments et sur le caractère

de la faune de Spliénopteres àç, l'Afrique.

Dès l'abord, on remarque la pauvreté en représentants du s.-g.

Splienoptera sens, str., qui, en Afrique, n'en compte que trois,

tandis que dans la région paléarctique les espèces de ce sous-genre

prédominent, tant en nombre que par leur dimensions; des trois

Splienoptera sens. str. éthiopiennes l'une se réfère à une espèce

paléarctique, dont l'extension géographique est très vaste, et qui

constitue, en Afrique, une variété spéciale— Spli. a)di(pia Uli g.

var. variolosa Kerr., d'Afrique orientale (sans indication d'habitat

plus précise); on ne saurait expliquer, pour le moment, ce fait

assez singulier de dispersion géographique, la Sj)li. antiqiia n'ayant

pas encore été signalée même du NE de l'Afrique. La deuxième

espèce du sous-genre, Spli. semistriafa P. ., avait été décrite de

la Guinée; il est à noter que c'est bien à tort que Gory et après

lui Mar seul ont voulu rapprocher cet insecte d'une espèce qui ha-

bite la Perse. Gory ne pouvait, du reste, qu'avoir une assez vague

idée des véritables distinctions spécifiques chez les Spliénoptères ;

il n'avait jamais vu le z'^jje de Pâli sot de Beauvois, et le
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rapprochement qu'il avait essayé de faire n'a* base que cette

considération, que beaucoup d'insectes d'Arabie et d'Asie Mineure

se retrouvent en Egypte et au Sénégal; je ferai cependant obser-

ver qu'aucune espèce de Sjuenoptera n'offre l'exemple d'une aussi

vaste dispersion; bien au contraire, la grande majorité des espèces

de ce genre n'occupent qu'une aire géographique très restreinte

et je n'en connais aucune, parmi celles d'Afrique, qui habite tout

le continent, ni qui se retrouve sur les deux côtes opposées, dans

sa partie équatoriale; il suffira de rappeler la SpJi. frisjnnosa Kl.

que les anciens auteurs (Gor y, Marse ul) signalent non seulement

de la Basse-Egypte, mais encore de la côte de l'Afrique, tandis

que Fâhraeus la cite même du Natal; mais ce sont là autant

d'erreurs; la forme occidentale a déjcà été différenciée par Queden-

feldt, comme espèce distincte, sous le nom de SpJi. cyanipes et

appartient même, malgré une certaine ressemblance de faciès

avec la trispinosa, à un tout autre sous-genre {Hoplandrocneme

Sem.); quant au témoignage de Fâhraeus, il suffit de lire la de-

scription qu'il a donnée pour se convaincre qu'il y a là manifeste-

ment une erreur de détermination. — Si l'on trouve, dans le ca-

talogue ci-après, quelques espèces signalées de plusieurs localités

très différentes, elles ne le sont que d'après des renseignements

bibliographiques dont je n'assume pas la responsabilité et qui,

dans tous les cas, méritent confirmation.

Le sous-gem^e Deudora n'est représenté dans la faune éthio-

pienne que par une seule espèce, largement répandue dans le

bassin méditerranéen, mais dont les individus tels qu'on les prend

en Guinée présentent déjà une certaine modification du type:

S2oh. rmica var. africana B. Jak. ^). La découverte de cette

variété dans le SieiTa Leone peut être jusqu'à un certain point

expliquée par le fait de la large extension de la forme typique

dans tout le Nord de l'Afrique, "d'oii elle pouvait pénétrer plus

2) Je ne couuais malheureusemeut qu'une seule Ç; les
(J (5

pi'ésentent peut-être

des caractères spéciaux qui permettraient de dioërencier cette forme comme espèce

distincte.
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avant vers le Sud; j'ai eu Toccasion de voir, entre autre, bon

nombre de spécimens du Maroc, tous de très grande taille.

L'absence, en Afrique, d'espèces spéciales du sous-genre Beiidora,

si nombreuses dans la région paléarctique où on en compte plus de

40, est une particularité caractéristique de la faune éthiopienne.

Contrairement aux deux sous-genres ci-dessus mentionnés, on

observe, dans la région éthiopienne, une prédomination notable

d'espèces du sous-genre Hoplistura, et cela dans une proportion

qui ne se retrouve peut-être, ailleurs, que dans la faune indo-ma-

laise. Le tableau analytique ci-après comprend 67 espèces africai-

nes ({4Ioplistura^ et il en reste certainement bien d'autres encore

à identifier, car, autaut qu'on peut en juger d'après les descriptions

d'anciens auteurs, la plupart des espèces qui me sont restées incon-

nues paraissent se référer à ce sous-genre. La faune paléarctique

ne compte que 15 espèces A'Hoplistura, dont les deux tiers sont

spéciales au Nord de l'Afrique, de sorte qu'il n'en revient que 5

pour la part du continent asiatique.— Sous ce rapport, c.-à-d. par

le riche développement du s. -g. Hoplistura, la faune éthiopienne

est analogue à celle de l'Inde, où ce sous-genre est également très

prédominant, sinon exclusivement représenté. Cette analogie fau-

nique peut être expliquée, à part les conditions physiques similai-

res de station des Sphénojjtères dans les deux pays, par les condi-

tions géologiques où s'étaient trouvées jadis les contrées en ques-

tion; on sait qu'à l'époque jurassique supérieure le Sud de l'Afri-

que ne faisait qu'un seul tout avec 0 de l'Inde actuelle, dans

lequel étaient également compris Ceylan, une partie de Madagas-

car et tous les petits archipels, éparpillés aujourd'hui entre ces

pays. Quoique les formes spéciales à l'Afrique d'une part, et de

l'autre à l'Inde constituent toutes des espèces bien distinctes,

leur grande analogie de faciès ne laisse subsister aucun doute sur

leui' réelle et très proche parenté; comme preuve de l'existence,

jadis, d'un continent actuellement disparu on peut citer la dé-

couverte, sur les grandes îles, d'un petit nombre d'espèces à'Hop-

listura; ainsi, on trouve à Ceylan (probablement dans la partie
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E de File, la j^liis sèche) la Spli. gossijpii Kerr., qui habite

également l'Inde;—à Madagascar deux espèces spéciales, Vinsit-

laris Kerr. et la Spli. (Hoplistiira?) hotva Nonfr.

Quant au sous-genre Tropeopeltis m., caractérisé par la côte

transversale très saillante de l'écusson, on n'en trouve, en Afrique,

qu'une seule espèce, Sph. dwergens Kerr., de faciès assez sem-

blable à celui des espèces paléarctiques (dont on ne compte guère

plus de 5 ou 6); des représentants de ce sous-genre doivent éga-

lement se retrouver aux Indes; du moins à en juger par les de-

scriptions de M. Kerremans, il y existe plusieurs espèces à écus-

son transversalement caréné.

Les sous-genres Hoplandrocneme et GhrysoUemma ont des

représentants dans la faune éthiopienne comme dans la région pa-

léarctique; les GliilostetJm et les Bhapliidochïla manquent par

contre complètement à la région éthiopienne.

On connait actuellenient 144 espèces de Sphénoptères de la

région éthiopienne feu comptant une espèce du Sud de l'Arabie);

parmi ce nombre il n'y en a que deux qui se retrouvent dans la

région paléarctique
;
toutes les autres sont spécialement éthiopien-

nes, quoique, parfois, très voisines de certaines espèces indo-ma-

laises.— Il est bien certain que, des 1 44 espèces connues, plu-

sieurs sont purement nominales et devi'ont tomber plus tard en

synonymie, mais cette circonstance ne peut aucunement influer

sur nos notions actuelles de la faune éthiopienne
; elles ne saui'aient

être altérées même par la découverte éventuelle de nombreuses

nouvelles espèces, découverte ta laquelle on doit certainement

s'attendre, la faune de l'Afrique n'étant encore que très imparfai-

tement connue et bien des localités de ce vaste continent restant

provisoirement complètement inexplorées, du moins quant à la

faune entomologique.
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Caialogue des espèces du genre Splienoptera Sol. de la

région éthiopienne.

Sphenoptera Sol. in sp.

antiqua 1111 g. Afrique or.

var. rariolosa Kerr.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 299.

maura, n. sp. Sénégal.

semistriata P. B. Guinée: Benin.

Pallis. de ., Ins. Afr. et Amer., 1805, p. 43; tab. XI, fig. 1.

Deudora B. Jak.

rauca F.

var. africana B. Jak. Sierra Leone.

Horae Soc. Ent. Ross., XXXIY, 1900, p. 402.

Tropeopeltis B. Jak.

divergens Kerr. Sierra Leone: Rliobomp, Benoué.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 298.

Hoplistura B. Jak.

abyssinica J. Thoms. ($). Abyssinie.

Typ. Bupr., 1878, p. 70.

aemula. n. sp. (S). Sénégal.

alcides Bttr. ($). Tunisie raér.

Deutsch. Ent. Zeitsclir. 1900, p. 84.

alfredi Rttr. Ibid.

L. c, p. 85.

annexa, n. sp. (3). Sénégal.
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artamonowi . Jak. ($). Abyssinie mér.

Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1899, p. 96.

atra Kerr. (<$). Cameroun.

Ann. Belg., XLIII, 1899, p. 265.

atomaria Thb. (5). Cap B. Esp.! Port Elisabeth!

Thunb., Nov. Sp. Ins., V, 1789, p. 97.

G., Mon. II, 1839, p. 5; tab. , fig. 6: Evapora.

= pulverulenta Herbst, Col., IX, 1801, p. 310.

attennuata, n. sp. (5). Sénégal.

aurulenta G. ((5$). Sénégal.

Mon., , 1839, p. 39; tab. X, fig. 61.

blanda, n. sp. (3). Cap B. Esp.

capicola J. Thoms. ($). Cap B. Esp.

Typ. Bupr., 1878, p. 68.

Clara Kerr. (?). Delagoa-Bay.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 293.

coeba Kerr. (3). Ibid.

L. c, p. 294.

cornes Kerr. (3). Zanzibar.

L. c, p. 294.

congener Kerr. ($). Gabon.

L. c, p. 295.

convexa Kerr. (5). Delagoa-Bay.

L. c, p. 284.

crassa Kerr. ($). Sierra Leone: Rhobomp.

L. c, p. 285.

cuneiformis G ory ($). Sénégal; Sierra Leone.

Mon., IV, p. 314; tab. 53, fig. 310.

curvipes Thoms. (3). Sénégal.

Typ. Bupr., 1878, p. 67.

disjuncta Fahr. (3). Natal; Sierra Leone: Rhobomp.

Boh., Ins. Cafir., II, 1851, p. 334.

dispar Kerr. (5). Niam-Niam.

Ann. Belg., XLIII, 1899, p. 262.

H. s. E. E. XXXV. 20
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dissimilis. (6). Sénégal; Guinée; SieiTa Leone: Rhobomp.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 293.

diversa Gory (S). Nubie; Sénégal.

Gory, Mon., IV, 1841, p. 314.

Mars., Mon., 1865, p. 391.

= don(jalcnsis C. G., Mon., II, 1839, p. 38; tab. X, fig. 60.

dubia Saund. (5). Sénégal; Zambèze.

Saund., Cat. Bupr., 1871, p. 90.

= exm-ata G., Mon., II, 1839, p. 22; tab. VI, fig. 3b
fidelis. (9). Togo.

Ann. Belg., XLIII, 1899, p. 263.

formosa. n. sp. (S). Sierra Leone: Ehobomp.

furcatipennis C. G. (S). Sénégal; SieiTa Leone: Rhobomp.

Mon., II, 1839, p. 27; tab. VIII, fig. 39.

= mcma Dej., Cat., 1838, p. 92.

gravida, n. sp. ($). Cameroun.

humeralis. (5). Sierra Leone: Rhobomp.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 290.

humilis Kerr. (5). Sénégal.

L. c.,p. 289.

iliucens, n. sp. (5). Sénégal.

insipida. ($). Sénégal.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 296.

insularis. ($). Madagascar.

Bull. Fr. 1898, p. 82.

= madagascariensis B. Jak.

Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, p. 437.

integrata, n. sp. {$). Cameroun: Adamaoua.

latona, n. sp. {$). Cabambaré.

longiuscula C. G. ($). Guinée.

Mon., II, 1839, p. 26; tab. VI, fig. 38.

maillei C. G. (<5). Sénégal.

L. c, p. 25; tab. VI, fig. 35.

metallescens C. G. ($). Guinée; Sénégal.
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L. , p. 23; tab. VI, %. 32.

neglecta Klug ($). Sénégal; Afrique mér.

Kl., Erm. Atl., 1835, p. 30.

Gory, Mon., IV, 1841, p. 315; tab. 51, fig. 311,

nigripennis Kerr. {$). Abyssinie; Mozambique: Ricatla.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 297.

nitens Kerr. Arabie: Aden.

L. c, p. 118.

ocularis Kerr. ($). Sierra Leone: Khobomp.

g L. c, p. 283.

oculifrons Kerr. ($). Transvaal.

Ann. Belg., XLIII, 1899, p. 265.

orion, n. sp. (5). Dar-es-Salaam.

ornatifrons, n. sp. ($). Delagoa-Bay.

parallela C. G. (6). Sénégal.

Mon., II, 1839, p. 21; tab. V, fig. 28.

plicata Kerr. (65). Mozambique: Quilimane; Bechuana.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 284.

punctata Kerr. (2). Congo.

L. c, p. 283.

5-punctata C. G. ($). Sénégal.

Mon., II, 1839, p. 26; tab. VII, fig. 37.

= aeraria Dej., Cat., 1838, p. 92.

rectipennis Kerr. ($). Sénégal.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 295.

remota, n. sp. ($2). Sierra Leone: Rhobomp.

scaura, n. sp. (6). Benoué.

senegalensis C. G. {$). Sénégal.

Mon., II, 1839, p. 36; tab. IX, fig. 56.

sinuosa C. G. (9). Cap B. Esp.

L. c, p. 3; tab. I, fig. 2: Evagora.

= 5-denfata Dej., Cat., 1838, p. 92.

solida, n. sp. ($). Afrique mér.

spicula, n. sp. ((5). Sénégal.

20
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splendidula . G. {$). Sénégal.

Mon., , 1839, p. 37; tab. X, fig. 58.

submutica J. Thoms. (S). Sénégal; Kamozi.

Typ. Bupr., 1878, p. 71.

subnitida Kerr. ($). Sénégal.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 291.

subobesa Kerr. {$). Cameroun.

Ann. Belg., XLIII, 1899, p. 263.

sulcifrons Gory (). Sénégal.

Mon., IV, 1841, p. 311; tab. 52, fig. 306.

trilineata P. B. (6). Guinée: Benin.

Pallis. de ., Ins. Afr. et Amer., 1805, p. 44; tab. XI, fig. 2.

trispinosa Klug (5$). Egypte; Nubie.

KL, Symb. Phys., I, 1829, p. 29; tab. 1, fig. 3.

Mars., Mon., 1865, p. 390.

= Oîvariensis C. G., Mon., II, 1839, p. 28; tab. VII, fig. 41.

= acuta Dej., Cat., 1838, p. 92.

tschoffeni Kerr. {$). Congo: Boma.

Ann. Belg., XLII, 1898, 297.

tumida, n. sp. (S). Sierra Leone: Rhobomp.

valida, n. sp. (S). Cameroun: Adamaoua.

Hoplandrocneme Sem.

adumbrata, n. sp. ($). Transvaal.

cyanipes Qued. (9). Angola; Gabon.

Berl. Ent. Zeitschr., 1886, p. 5.

cylindrica Kerr. {S). Zanzibar.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 287.

= tropica Kerr. ($).

L. c, p. 287.

denticauda, n. sp. ($). Congo,

duvivieri Kerr. ((5). Lac.
Ann. Belg., XLII, 1898, p. 288.
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intermixta Qued. (S). Afrique mér. et occid.

Berl. Ent. Zeitschr. 1886, p. 6.

molirensis Kerr. (2). Moliro, sud du lac Tanganyika.

Ann. Belg., XLII, 1898, p. 292.

nyassica Kerr. ($). Lac Nyassa.

L. c, p. 281.

perstriata Kerr. ($). Angola.

L. c, XLin, 1899, p. 264.

piscis Kerr. {$). Guinée; Mikindant; Bagamoyo.

L. c, XLII, 1898, p. 289.

sublevis Kerr. ($). Guinée.

L. c, p. 286.

Chrysoblemma B. Jak.

angolensls G ory (?). Egypte.

Mon., IV, 1841, p. 303; tab. 51,fig. 297.

= aegyptiaca Gory, 1. c, p. 306; tab. 51, fig. 300.

auréola, n. sp. ($). Cap B. Esp.

capensis C. G. (5). Cap B. Esp.; Limpopo.

Mon. II, 1839, p. 31; tab. VII, fig. 47.

= intermedia Gory, Mon., IV, 1841, p. 310; tab. 52, fig. 305.

delegorguei J. Thoms. (9). Natal.

Typ. Bupr., 1878, p. 68.

dumolini Gory ($). Sénégal.

Mon., IV, 1841, p. 308; tab. 52, fig. 303.

gentilis Fâhr. (5). Limpopo; Sénégal.

Boh., Ins. Caffr., I, 1851, p. 336.

leontiewi B. Jak. Abyssinie: Khirna.

Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, p. 507: Hoplistiira,

lucidula Kerr. {$,). Natal.

Ann. Belg., XLIII, 1899, p. 264.

natalensis J. Thoms. ($). Natal.

TjT). Bupr., 1878, p. 65.
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smaragdina, . sj). ($). Sierra Leone,

splendens G. {^). Sénégal; Gabon.

Mon., II, 1839, p. 29; tab. \ai, fig. 43.

rugosicollls Kerr. ($). Cap B. Esp.; Delagoa-Bay.

Ann. Belg., XLII, 1888, p. 286.

Species incertae sedis.

adelphina J. Thoms. Natal.

Typ. Bupr., 1878, p. 63.

aeruginea G or y. Sénégal,

Mon., IV, 1841, p. 300; tab. 50, fig. 295.

amorpha C. G. Afrique.

Mon., II, 1839, p. 2; tab. I, fig. 1: Evagora.

bechuana J. Thoms. Becliuana; Zambèze.

Ann. Fr., Bullet., 1879, p. 164.

bertheloti Paiva. Angola.

Ann. Nat. Hist., 1862, p. 20.

bohemanni J. Thoms. Natal.

Typ. Bupr., 1878, p. 72.

campicola h. N'gami.

Öfvers. A^et. Ak. Forh., 1860, p. 21.

chalceolata J. Thoms. Sénégal.

). Bupr., 1878, p. 71.

cheloukensis J. Thoms. Nil Blanc.

Typ. Bupr., 1878, p. 66.

collaris Har. Zansibar intér.: Kitouï.

Mon. Acad. Berl., 1879, p. 218.

cupreosplendens C. G. Cap B. Esp.

Mon., II, 1839, p. 4; tab. I, fig. 4: Evagora.

= urbana Dej, Catal., 1838, p. 92.
|

deyrollei J. Thoms. Sénégal.

Typ. Bupr., 1878, p. 67.
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diffinis Klug. Guinée.

Em. Atl., 1835, p. 30.

= obtîisa G., Mon., II, 1839, p. 25; tab. VI, fig; 36.

=proxima Gory, Mon., IV, 1841, p. 306; tab. 51, fig. 301.

dongolensis Klug. Nubie; Egypte: Amboukol.

KL, Symb. Phys., I, 1829, p. 32; tab. III, fig. 5.

Mars., Mon., 1866, p. 390.

fallax Fâhr. Port Natal.

Boh., Ins. Caffr., II, 1851, p. 335.

fellah J. Thoms. Soudan.

Typ. Bupr., 1878, p. 68.

fossicollis Quedf. Angola.

Berl. Ent. Zeitscbr., 1886, p. 8.

foveipennis Quedf. Afrique centr.: Baloubâ.

fe L. c, 1888. p. 180.

frontalis J. Thoms. Sénégal.

Typ. Bupr., 1878, p. 71.

fulgens Gory. Sénégal.

Mon., IV, 1841, p. 309; tab. 53, fig. 304.

haroldi, nom. nov. Zanzibar intér.: Taïla.

zanzibarica (non J. Thoms.) Har., Mon. Acad. Berl., 1879,

p. 218.

heydeni Gredl. Khartoum.

Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 1877, p. 510.

howa Nonfr. Madagascar: Antananarivo.

Ent. Nachr., Vni, 1892, p. 139.

jubana Gestro. Djouba.

Ann. Mus. Civ. Gen., XXXV, 1895, p. 348.

jugulata Fairm. SomaKs.

Miss. Revoil., Col., 1882, p. 54.

laesiventris Fairm. Somalis.

L. c, p. 55.

leonensis Nonfr. Sierra Leone.

Ent. Nach., 111, 1892, p. 137.



— 292 —

luctuosa J. Thoms. . Esp.

Typ. Bupr., 1878, p. 63.'

lunigera Quedf. Angola.

Berl. Ent. Zeitschi-., 1886, p. 8.

mucronata oh. Limpopo.

Ins. Caffr., II, 1851, p. 332.

nervosa Nonfr. Afrique ceutr.

Ent. Nachr., 1892, YIII, p. 138.

nilotica G. Nubie.

Mon., II, 1839, p. 31; tab., fig. 41.

Mars., Mon., 1865, p. 384.

obesa J. Thoms. Sénégal.

Typ. Bupr., 1878, p. 67.

opaca Dej. Cap B. Esp.

Dej., Catal., 1838, p. 91.

= contemiJta G., Mon. 1839, II, p. 3; tab. I, fig. 3:

Evagora,

polita Thb. Cap B. Esp.

Thunb., Nov. Act. Ups., IX, 1827, p. 44.

= macidata . G. Mon., II, 1839, p. 5; tab. II, fig. 7: Evagora.

= cJialcea Dej., Cat., 1838, p. 92.

=^thimbergi Saun cl., Cat. Bupr., 1871, p. 91.

pyrrhogastrica J. Thoms. Bechuana; Zambèze.

Ann. Fr., Bullet., 1879, p. 164.

quadraticollis Gerst. Zanzibar: Mombasa.

Arch. f. Naturg., XXXVI, 1871, p. 53.

raffrayi J. Thoms. Abyssinie.

Typ. Bupr., 1878, p. 70.

recticollis Har. Zanzibar: Mombasa.

Mon. Acad. Berl., 1879, p. 217.

striata . G. Cap B. Esp.

Mon., II, 1839, p. 32; tab. VIIT, fig. 49.

striolata G. Sénégal.

L. c, p. 22, tab. V, fig. 30.
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subviolacea . G. Cap . Esp.

L. c, p. 4; tab. I, fig. 5: Evagora.

sulcicollis G. Cap B. Esp.

L. c, p. 6; tab. II, p. 9:/.
tantilla Fâhr. Gariep.

Boh., Ins. Cafir., II, 1851, p. 338.

trépida Fâlir. Gariep.

L. c, p. 337.

trispinosa Fâhr. Natal.

L. c, p. 331.

validiapex J. Thoms. Bechuana; Zambèze.

Ann. Fr., Bullet., 1879, p. 165.

vetusta . G. Cap B. Esp.

Mon., II, 1839, p. 6; tab. II, fig. 8: Evagora.

zanzibarica J. Thoms. Zanzibar (littoral).

Typ. Bupr., 1878, p. 69.

Subg. HopHstura B. Jak.

1 (104). Antennes à 3- article plus long que le 2-.

2 (35). Prosternum avec une strie marginale de chaque côté.

3 (26). Prosternum entièrement marginé.

4 (5). Antennes à avant-derniers articles très élargis, d'un bleu bril-

lant; les autres articles noirs.

Forme très étroite; tête plus étroite que le pronotum en

avant; largement et profondément impressionnée; yeux grands,

arrondis; pronotum parallèle, à peine plus large que les ély-

tres, avec les angles postérieurs aigus, et le rebord latéral

épais, droit, continué jusqu'aux ^'s; hanches postérieures

biéchancrées. $. L. 11 m. — Sénégal {type de Kerremaus).

Sph. rectipennis Kerr.

5 (4). Antennes normales;

6 (11). Antennes à 4-e article plus long que le 3-.

7 (8). Rebord latéral du pronotum anguleusement recourbé au tiers

apical; pronotum plus élargi eu avant, avec 3 sillons longi-
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tudinaux, le médian étroit, les latéraux larges; prosternum

sillonné. (5$- L. 9— 11 m.— Ccq) JB. Esp. (Musée de Hon-

grie!); Port Elisabeth {teste E. Koenig!); S. Afrique (coll.

Kerremans).

Sph. atomaria Tlib.

8 (7). Pronotum plus convexe, subconique, rebordé i)resque droit

sur les côtés; prosternum plan; abdomen avec des petites

plaques lisses aux bord latéraux.

9 (10). Forme étroite; tête petite, concolore, profondément et large-

ment impressionnée au milieu; pronotum subconique, convexe,

avec un faible sillon médian et un rebord latéral très fort et

presque entier; angles postérieurs très aigus, dépassant les

élytres; hanches postérieures bisinuées; abdomen entièrement

canaliculé au milieu; segment apical coupé droit, avec deux

dents largement espacées. S. L. 12 mm.—Ä'wt'^a? (coll. Ker-

remans).

Sph. sulcifrons Gory.

10 (9). Forme plus large; tête large, presque plane, violet brillant

eu avant, labre doré; pronotum subconique, rétréci en avant

et, plus faiblement, en arrière, moins convexe, avec une fine

carène longitudinale au milieu, dans la partie apicale; rebord

latéral fin, continué jusqu'aux ^; angles postérieurs courts,

aigus; abdomen plan, non canaliculé; hanches postérieures

échancrées à l'épimère. $. L. 13 mm. — Delagoa-Bay {teste

Dr. 0. Staudinger).

Sph. ornatifrons, sp. n.

11 (6). Antennes à 3- article égal au 4-e, ou plus long.

12 (19). Antennes à 3- article égal au 4-e.

13 (14). Forme plus large; tête plus étroite que le pronotum en avant,

celui-ci arrondi sur les côtés, atténué aux deux bouts, davan-

tage en avant; hanches postérieures fortement échancrées à

l'épimère; abdomen avec de petites plaques lisses latérale-

ment. $. L. lA^k m. — Sénégal {type de Kerremans).

Sph. subnitida Kerr.

14 (13). Forme étroite, presque linéaire; pronotum jihis ou moins pa-

rallèle; tête presque aussi large que le pronotum.

15 (18). Tête inégale, plus fortement ponctué, avec une carène trans-

versale en avant.

16 (17). Pronotum parallèle, aussi large que long, sans sillon médian,

à rebord latéral droit; antennes courtes; abdomen entièrement
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poilu, sans plaques lisses; tarses vert obscur. $. L. 8V2 mm.
— Tunisie {type de Reitter).

Sph. alcides Rttr.

17 (16). Pronotum subparallèle, distinctement rétréci en avant, un peu

plus large (Y5) que long, superficiellement sillonné au milieu,

à rebord latéral légèrement courbe et faiblement impressionné

au tiers apical; abdomen avec quelques plaques lisses latéra-

lement; tarses noirs; antennes plus longues. 3. L. 10^/2 mm.
— Congo: Borna {type de Kerremans).

• Sph. tschoffeni Kerr.

18 (15). Tête sans carène en avant, à surface plus unie, finement ponc-

tuée; pronotum à peine plus large que long, sans sillon mé-

dian, rebord latéral droit; abdomen avec des petites plaques

lisses latéralement. S. L. 9^/2 mm. — Abyssinie (coll. Ker-

remans!).

Sph. nigripennis Kerr.

19 (12). Antennes à 3- article plus long que le 4-e.

20 (21). Pronotum arrondi sur les côtés, atténué aux deux bouts, re-

bordé sur les côtés jusqu'aux ^/4, le rebord à peine sinué vers

la base; angles postérieurs aigus. $. L. 14 mm. — Sénégal

{type de Kerremans).

Sph. humilis Kerr.

21 (20). Pronotum parallèle ou subparallèle, rebordé sur les côtés

jusqu'aux %, le rebord droit; forme très étroite.

22 (23). Pronotum graduellement élargi en avant; tête sans carène

transversale antérieurement; abdomen avec quelques plaques

lisses latéralement, ces iliaques très petites, ponctiformes; c?

jambes antérieures légèrement courbées, les postérieures avec

une dent aiguë. L. 8V2 mm.— Zanzibar {type de Kerremans).

Sph. cornes Kerr.

23 (22). Pronotum atténué en avant; tête avec une carène transversale

antérieurement; abdomen avec de grandes plaques lisses sur

les côtés.

24 (25), Pronotum parallèle, sans sillon médian; tête aussi large que

le pronotum en avant, conxexe, bituberculée, avec une carène

transversale légèrement arrondie au milieu; hanches posté-

rieures échancrées à l'épimère. $. L. 9V^2 mm.—Sénégal {type

de Kerremans).

Sph. insipida Kerr.
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25 (24). Pronotum graduellement atténué en avant, avec un sillon mé-

dian large, mais peu profond, et deux fovéoles arrondies sur

le disque; angles postérieurs aigus; tête large, assez profon-

dément impressionnée, sans tubercules lisses; carène transver-

sale échancrée au milieu; hanches postérieures profondément

échancrées au tiers interne et à Tépimère. <S. L. 9^/2 m. —
Delagoa-Bay {type de Kerremans).

Sph. coeca Kerr.

26 (3). Strie marginale du prosternum interrompue en arrière; abdo-

men sans plaques lisses distinctes.

27 (32). Pronotum parallèle, rebordé sur les côtés jusqu'au V3—^/;

prosternum étroit, avec quelques rares points; hanches posté-

rieures échancrées au tiers interne; taille étroite.

28 (31). Bord latéral du pronotum droit, normal, sans saillie denti-

forme; carène latérale droite.

29 (30). Pronotum légèrement élargi en avant, avec un sillon médian

sensible; tête plus étroite que le pronotum en avant; antennes

à 3- article presque égal au 4-e; abdomen avec une bor-

dure latérale de poils plus dense, sans plaques lisses; hanches

postérieures échancrées au tiers interne; tarses noirs, à peine

verdâtres. $. L. 12 m.—Delagoa-Bay {type de Kerremans).

Sph. Clara Kerr.

30 (29). Pronotum rétréci en avant, uni, sans sillon; antennes à 3-

article plus court que le 4-e; abdomen uniformément poilu

partout, avec de petites plaques violettes, lisses latéralement,

c?. L. 12 m. — Sénégal.

Sph. spicula sp. n.

31 (28). Pronotum avec une forte saillie deutiforme de chaque coté,

vers le tiers antérieur, à rebord latéral fortement recourbé

au tiers basai, sans sillon médian; prosternum plus large, den-

sément ponctué; abdomen garni de pubescence uniforme par-

tout; hanches postérieures à peine échancrées au tiers interne;

tête à peu près de la largeur du pronotum en avant; anten-

nes à 3- article un peu plus court que le 4-e; (5$. L. 8 m.

—Madagascar {type de Kerremans).—Sph. madagascarieiv-

sls B. Jak.,. Soc. Eut. Ross., XXXIV, 1900, p. 437.

Sph. insularis Kerr.

32 (27). Pronotum large, arrondi sur les côtés, plus rétréci en avant

qu'en arrière, avec une fovéole au milieu de chaque côté et
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un rebord latéral recourbé au tiers basai; prosternum large,

plus densémeut ponctué, superficiellement sillonné; hanches

postérieures sans échancrure au tiers interne; 2 jambes di'oi-

tes. Forme large, ovale; tête plus étroite que le pronotum en

avant; élytres couvertes de ponctuation uniforme, très seiTée

et très fine, sans stries distinctes, mais à interstries légère-

ment relevés; les iuterstries alternes carénés au bout; dents

terminales aiguës, assez longues, l'externe dirigée en dehors.

33 (34). Antennes à 3- article égal au 4-e; pronotum graduellement

rétréci en avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux Vs; écusson

cordiforme, concave; stries des élytres superficiellement enfon-

cées, formées de points à peine sensibles; dernier segment de

l'abdomen uni, sans sillon, $. L. 14 mm.— Cajj B. Esp. {teste

E. Oberthiir iu coll. Kerremans).

Sph. sinuosa G.

34 (33). Antennes à 3- article plus court que le 4-e; pronotum

brusquement rétréci en avant, rebordé sur les côtés jusqu'aux

^/4; écusson avec une carène transversale près du sommet;

stries des élytres superficiellement enfoncées, sans ponctuation

visible; dernier segment de l'abdomen avec un sillon médian

longitudinal. $. L. l^'^'imm.— Cap B. Esp. (Perroud in coll.

Kerremans).
Sph. capicola J. Thoms.

35 (2). Prosternum sans strie marginale.

I
36 (73). Prosternum canaliculé ou sillonné.

? 37 (44). Antennes à 3- article égal au 4-e, ou à peine plus long.

38 (43). Pronotum conique, ayant sa plus grande largeur vers la base,

rebordé en ligne presque droite sur les côtés jusqu'aux ^/4, à

peine sinué vers les angles postérieurs; ceux-ci courts, aigus

au sommet; dents apicales des élytres très longues; tête plus

étroite que le pronotum en avant.

39 (40). Pronotum avec une fovéole arrondie, au milieu de chaque

côté: hanches postérieures à peine sinuées au tiers interne.

$. L. 11 mm.— Arabie: Aden {typte de Kerremans).

Sph. nitens Kerr.

40 (39). Pronotum sans fovéole latérale.

41 (42). Prosternum étroit, canaliculé: hanches postérieures échancrées

au tiers interne: forme petite, étroite. $. L. 12V'2 mm. —
KiamSiam (coll. Kerremans).

Sph. dispar Kerr.
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42 (41). Prosternum large, impressioné (parfois superficiellement);

hanches postérieures sinuées au tiers interne; forme i)Ius

grande, large, plus fortement atténuée aux deux extrémités;

pronotum fortement et irrégulièrement ponctué. ^2- L- 1^—
17 mm. — Egypte; Nubie.

Sph. trispinosa Klug.

43 (38). Pronotum parallèle, rebordé droit sur les côtés, jusqu'au mi-

lieu; tête presque aussi large que le pronotum, carénée trans-

versalement en avant, ses angles postérieurs droits; côtés

internes des cavités antennaires très saillants; élytres 2V2 fois

aussi longs que le pronotum, à dents terminales très courtes;

hanches postérieures échancrées à l'épimère; yeux petits. $.

L. 11 mm.— Cameroun (type de Kerremans).

Sph. subobesa Kerr.

44 (37). Antennes à 3- article plus court que le 4-e (plus ou moins).

45 (46). Antennes à articles 5— 11 irrégulièrement dentelés au bord

inférieur, c?. L. 16 m.— Sénégal (coll. Kerremans).

Sph. maillei G.

46 (45). Antennes à articles normaux, sans denticules.

47 (64). Pronotum conique.

48 (51). Antennes à 3- article 2V2 fois plus court que le 4-e; pro-

notum rebordé sur les côtés jusqu'aux %, le rebord recourbé

vers les angles postérieurs; élytres munis de dents très cour-

tes, surtout la médiane; abdomen avec des plaques lisses pe-

tites et concolores.

49 (50). Forme plus robuste et plus convexe; d'un noir-bronzé en des-

sus, cuivreux obscur en dessous; prosternum étroitement sil-

lonné dans la moitié apicale; antennes noires, à 3- article

égal au 5-e; abdomen avec une petite plaque lisse seulement

sur le 2- segment. $. L. 19V2—20 m. — Afrique du Sud

{teste Boucard).

Sph. solida, sp. n.

50 (49). Forme moins convexe; d'un cuivreux-bronzé en dessus, rouge

doré brillant en dessous; pronotum canaliculé; antennes bleu-

luisant, dorées à la base, à 3- article plus court que le

5-e; abdomen avec des plaques latérales lisses plus grandes,

sur les 2-, 3- et 4-e segments. S. L. I8V2 mm. — Zamheze

{teste L. Fairmaire, in coll. Kerremans).

Sph. dubia Saund.
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51 (48). Antennes à 3- article un peu plus court, ou à peine plus

court, que le 4-e; pronotum conique, ayant sa plus grande

largeur à la base, ou vers le tiers basai.

52 (53). Elytres cunéiformes, munis de très longues épines à l'extré-

mité; abdomen avec des grandes plaques lisses noires, très

brillantes.

Tête plus étroite, que le pronotum en avant; antennes à

3- article à peine plus court que le 4-e; yeux grands; pro-

notum rebordé droit sur les côtés, jusqu'aux %, à sillon mé-

dian et à fovéole antéscutellaire. J. L. 16^
'2 mm.—Sénégal.

Sph. 5-punctata C. Gr.

53 (52). Dents terminales des élytres courtes; rebord latéral du prono-

tum continué jusqu'au ^/2—^/; angles postérieurs courts.

54 (55). Elytres aussi larges à la base que le pronotum.

Taille petite; tête convexe, de même largeur que le pronotum

en avant; yeux petits; pronotum conique, graduellement rétréci

en avant, ayant sa plus grande largeur à la base, coupé droit

sur les côtés, rebord latéral droit, à peine courbe vers la

base.— (5 jambes postérieures à 5— 6 denticules au bord

interne. 5. L. IIV2 mm. — Cabambaré (Delhaise! in coll.

errem au s).

Sph. latona, sp. n.

55 (54). Elytres plus larges à la base que le pronotum, légèrement

arrondis sur les côtés.

56 (57). Tête aussi large que le pronotum en avant; yeux grands, plus

convexes; pronotum conique, coupé droit sur les côtés;

abdomen sans plaques lisses. — S. Forme plus étroite, élan-

cée; jambes postérieures dentelées. L. 16— 17 mm.— Quili-

niane {type de Kerremans); Bechùuana {teste Dr. 0. Stau-

dinger).

Sph. plicata Kerr.

57 (56). Tête moins large que le pronotum eu avant; yeux petits;

forme plus écourtée, plus trapue.

58 (59). Rebord latéral du pronotum placé plus bas, fortement courbe

vers les angles postérieurs, avec un sillon profond en dessus;

pronotum h peine arrondi sur les côtés, fortement et très peu

densément ponctué, comme vermiculé latéralement, avec 3

sillons longitudinaux superficiels, formés de points plus petits

et plus serrés. $. L. 15 mm. — Sénégal.

Sph. metallescens G.
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59 (58). Rebord latéral du pronotiim i)lacé i)lus haut, sans sillon, pres-

que droit; pronotum deiisément et plus finement ponctué, avec

un sillon médian i)lus ou moins distinct. — S' jamLes anté-

rieures et intermédiaires fortement arquées.

60 (61). Pronotum coupé presque droit sur les côtés, graduellement

atténué en avant, ayant sa plus grande largeur à la base, plus

finement ponctué sur toute la surface, avec une fovéole arron-

die au milieu de chaque côté; abdomen avec de petites pla-

ques lisses, au bord latéral; tarses noires, plus minces. —
c? jambes postérieures dentelées. L. 15 mm. — Sénc^/aJ.

Sph. aemula, sp. n.

61 (60). Pronotum plus ou moins arrondi sur les cotés, plus atténué

en avant qu'en arrière, plus fortement, presque rugueusement

ponctué sur les côtés, sans fovéoles latérales; abdomen sans

plaques lisses; tarses bleu-verdâtre.

62 (63). Taille plus grande; écusson cordiforme, presque aussi large

que long; antennes à 4-e article de moitié plus long que

le 3-; pronotum légèrement arrondi sur les côtés, ayant sa

plus grande largeur au-delà du milieu, rebordé sur les côtés

jusqu'au ^/2, avec le rebord légèrement courbe vers la base, sil-

lonné au milieu.—enjambes postérieures dentelées. L. 15^/2 mm.
—Sénégal (coll. Kerremans).

Sph. curvipes J. Thoms.

63 (62). Taille plus petite; écusson transverse, deux fois plus large que

long; antennes à 4-e article un peu plus long que le 3-;

pronotum fortement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande

largeur vers le tiers basai, rebordé sur les côtés jusqu'aux

^/3, avec le rebord légèrement arqué dans toute sa longueur,

sillon médian nul; hanches postérieures sinuées au tiers in-

terne.—S jambes normales, sans denticules. L. 12 mm.—Sé-

négal (coll. Kerremans).

Sph. annexa, sp. n.

64 (47). Pronotum plus ou moins parallèle; prosternum canaliculé ou

sillonné; antennes à 3- article plus court que le 4-e.

65 (70). Pronotum parallèle; tête aussi large que le pronotum en

avant; élytres munis de dents très courtes; hanches posté-

rieures échancrées à Fépimère.

66 (67). Pronotum quadrangulaire, à côtés coupés droit, rebordé jus-

qu'aux ^/, le rebord courbe vers les angles postérieurs; abdo-
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men sans plaques lisses. — c? jambes postérieures dentelées;

Forme étroite, parallèle. L. 9^/2 mm.—Sénégal {teste Chevro-

lat iu coll. Kerremans).

Sph. parallela G.

67 (66). Pronotum parallèle, légèrement et régulièrement arrondi au

milieu de chaque côté; abdomen avec des plaques latérales

lisses.

68 (69). Dents terminales des élvtres très courtes, la médiane émous-

sée; forme un peu plus large, subparallèle; pronotum rebordé

presque droit sur les côtés, jusque vers le milieu; yeux plus

grands; abdomen avec des plaques lisses seulement sur le 2-
segment, sillonné à la base; tarses noir-verdâtre. $. L. 11^/2 mm.

— Abyssinie mér.

Sph. artamonowi B. Jak.

69 (68). Dents terminales des élytres courtes, aiguës; forme plus

étroite; pronotum rebordé sur les côtés jusqu'aux ^4, le re-

bord légèrement courbe vers les angles postérieurs; yeux pe-

tits, étroits; abdomen avec de petites plaques lisses sur les

2-, 3- et 4-e segments, sans sillon médian; tarses noirs. Ç.

L. 101^2 mm.— Kamosi (J. Duvivier! in coll. Kerremans).

Sph. submutica J. Thoms.

70 (65). Pronotum subparallèle; tête plus ou moins plus étroite que le

pronotum en avant; élytres munis d'épines aiguës; abdomen

avec des plaques lisses sur chaque segment; hanches posté-

rieures échancrées au tiers interne.

71 (72). Pronotum rebordé sur les côtés jusqu'aux V5, le rebord forte-

ment courbe vers les angles postérieurs; élytres munis

d'épines assez courtes; plaques lisses de l'abdomen assez

grandes, bleu-foncé; tarses cuivreux-bronzé; forme moins con-

vexe. $. L. 12 mm. — Benoué {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. scaupa, n. sp.

72 (71). Pronotum sinueusemeut rebordé sur les côtés, jusqu'au milieu;

élytres munis d'épines très longues; plaques lisses de l'abdo-

men petites, violettes; tarses vert-bronzé; forme cylindrique,

subparallèle. $. L. léVa m. — Sénégal {teste L. Fairmaire

in coll. Kerremans).

Sph. splendidula G.

73 (36). Prosternura plan.

74 (85). Antennes à 3- article égal au 4-e, ou à peine plus long.

H. s. B. B, XXXV. 21
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75 (7 G). Pronotum iiarallèle dans la moitié basale, d"im tiers plus large

que long, rebordé sur les côtés jusqu'aux Vs, avec ses angles

postérieurs allongés, émoussés au sommet, avec une fine ca-

rène longitudinale et une fovéole ronde au milieu de chaque

côté; taille étroite; tête transversalement impressionnée en

avant; antennes courtes, noires; abdomen plan à la base;

hanches postérieures échancrées au tiers interne; tarses noirs.

$. L. 13V2 mm. — Sierra Leone: Rhobomp (type de Kerre-

mans).

Sph. humeralis Kerr.

76 (75). Pronotum plus ou moins conique.

77 (82). Forme large, grande taille (jusqu'à 18— 19 mm.); pronotum

sinueusement rebordé sur les côtés jusqu'aux ^/5; tête grande,

aussi large que le pronotum en avant; antennes courtes,

atteignant le milieu du prosternum (9); écusson de moitié

plus large que long.

78 (79). Pronotum sans fovéoles latérales, ni sillon médian, graduelle-

ment atténué en avant, légèrement arrondi sur les côtés,

ayant sa plus grande largeur vers la base; prosternum forte-

ment ponctué, saillie prosternale largement impressionnée;

élytres aussi larges à la base que le pronotum, munis de

dents courtes et aiguës; hanches postérieures presque droite-

nieut coupées. $. L. 18 mm.— Sierra Leone: Rhobomp (type

de Kerremans).

Sph. crassa Kerr.

79 (78). Pronotum avec une fovéole arrondie au milieu, de chaque

côté.

80 (81). Pronotum moins conique, d'un tiers plus large que long, avec

une fine carène médiane et une fovéole superficielle de chaque

côté, plus finement et plus densément ponctué, transversale-

ment ridé sur les côtés; élytres plus larges à la base que le

pronotum, à épaules avancées; dents apicales très aiguës, la

médiane large, assez longue; abdomen finement sillonné sur

le 1-er segment; hanches postérieures échancrées au tiers

interne; tarses noirs. $. L. 18 mm.—Sierra Lerne: Rhobomp

(coll. Kerremans).

Sph. furcatipennis G.

81 (80). Pronotum plus conique, ayant sa plus grande largeur à la

base, près de moitié plus large que long, avec une profonde



— 303 —
fovéole de chaque côté, fortement et irrégulièrement ponctué

sur les côtés, sans rides; élytres aussi larges à la base que le

prouotmn, à dents terminales aiguës, la médiane petite, très

étroite; abdomen plan à la base; hanches postérieures sans

échancrure au tiers interne; corps vert-bronzé en dessus,

cuivreux en dessous; tarses vert-bronzé. Ç. L. 19 mm.— Came-

roun {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. gravida, sp. n.

82 (77). Forme plus étroite, taille plus petite; pronotum tout à fait

conique, presque coupé droit sur les côtés, sans fovéoles laté-

rales; antennes plus longues, atteignant les pattes antérieures

(J); abdomen avec de petites plaques lisses au bord latéral.

83 (84). Forme plus étroite; pronotum entièrement marginé en avant,

finement rebordé sur les côtés jusqu'aux ^

—

Vö; hanches pos-

térieures échancrées au tiers interne.

Tête plus étroite que le pronotum en avant; pronotum sil-

lonné au milieu, avec un rebord latéral droit au milieu, légè-

rement courbe vers les angles postérieurs; prosternum étroit;

J jambes postérieures normales. L. IIV2— 13V2mm.—Sénégal.

Sph. attenuata, sp. n.

84 (83). Corps plus convexe, fusiforme; strie marginale antérieure du

pronotum à peine interrompue au milieu; hanches postérieures

sans échancrure au tiers interne.

Tète aussi large que le pronotum en avant; pronotum re-

bordé sur les côtés jusque vers le milieu, le rebord droit, à

peine arqué; angles postérieurs courts, émoussés; prosternum

large, presque glabre, imponctué; S jambes postérieures den-

telées. L. 15 mm.— Sénégal {teste ou car d).

Sph. illucens, sp. n.

85 (74). Antennes à 3- article plus court que le 4-e.

86 (97). Pronotum parallèle dans la moitié basale, rétréci antérieure-

ment.

87 (88). Pronotum rebordé presque droit sur les côtés, jusqu'aux Vs,

très finement ponctué et transversalement ridé sur les parties

latérales, sans fovéoles; élytres terminés par de longues épi-

nes; abdomen canaliculé, avec de grandes plaques lisses laté-

ralement. $. L. 14 mm.— Âbyssinie {teste L. F airm aire in

coll. Kerremans), (Théry!).

Sph. abyssinica J. Thoms.
21*
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88 (87). Prouotum siuueusemeut rcborcK' sur les côtés; front transver-

salement impressionné en avant.

89 (94). Pronotum avec une fovéolc arrondie au milieu, de chaque

côté; élytres munis de dents courtes; abdomen sillonné sur

le 1-er segment.

90 (93). Forme plus étroite; pronotum plus fortement atténué en

avant, angles postérieurs courts; surface vaguement ponctuée;

côtés rebordés jusqu'aux ^k; antennes à 3- article un peu

plus long que le 5-e ou presque égal; dessus cuivreux-bronzé.

91 (92). Tête petite, plus étroite que le pronotum antérieurement;

éjnstome assez large, échancré en arc; rebord latéral du pro-

notum épais; angles postérieurs droits, aigus au sommet;

menton en arc; élytres moins convexes à la base, entièrement

rebordés sur les côtés. $. L. I5V2 mm.— Congo {type de Ker-

remans).

Sph. punctata Kerr.

92 (91). Tête plus grande, aussi large que le pronotum en avant;

épistome très petit, échancré en triangle; rebord latéral du

pronotum fin; angles postérieurs aigus, courbes; menton en

triangle émoussé; élytres plus convexes à la base, gibbeuses,

finement rebordés sur les côtés jusqu'aux ^4. — S jambes

postérieures dentelées. S.b. 14 m.—Sierra Leone: Ehobomp

(teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. remota, sp. n.

93 (90). Forme plus large; pronotum atténué en avant, angles posté-

rieurs aigus, dépassant les élytres; tête large; antennes à 3-

article plus long que le 5-e; yeux assez grands; pronotum

plus fortement ponctué, ridé sur les côtés, avec une trace de

carène longitudinale médiane; prosternum convexe, plus forte-

ment et plus densément ponctué; dessous cuivreux-bronzé

obscur mais luisant. $. L. I6V2 mm.— Togo {type de Kerre-

mans).

Sph. fidelis Kerr.

94 (89). Pronotum sans fovéoles latérales; élytres munis de longues

épines aiguës.

95 (96). Taille i)etite, jusqu'à 7 mm., tout à fait noire luisant en des-

sus, vert-bleuâtre en dessous.

Tête petite, plus étroite que le bord antérieur de prono-

tum, sans tubercules, impressionnée en triangle antérieure-
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ment; côtés internes des cavités antennaires presque plans;

antennes très minces, noires, à 4-e article deux fois plus long

que le 3-, qui est plus court que le 5-e et un peu plus

long (Vé) que le 2-; pronotum rebordé droit sur les côtés,

jusqu'aux %, avec des points et des rides transverses très

fins sur toute la surface et des petites fovéoles près de l'écus-

son; angles postérieurs courts, droits; prosternum large, plan,

assez densément et nettement ponctué; menton avec une pe-

tite dent au milieu; tarses vert-foncé, c?. L. 7 mm.—Cameroun

(type de Kerremans).

Sph. atra Kerr.

96 (95). Taille plus grande, coloration bronzé-obscur, cuivreux par

places.

Tête presque de même largeur que le bord antérieur du

pronotum, profondément impressionnée en travers et renflée

en avant; antennes courtes, noires, à 4-e article de moitié

plus long que le 3-, qui est plus long que le 5-e et de

moitié plus long que le 2-; pronotum presque entièrement

rebordé sur les côtés, le rebord courbe vers le tiers basai,

les angles postérieurs aigus, dépassant un peu les élytres;

surface vaguement et plus fortement ponctuée, sans rides;

prosternum large, plan, vaguement ponctué; menton en arc;

tarses noirs, avec des reflets bleuâtres, c?. L. 15V2 mm.— Ca-

meroun: Adamaoua (teste Dr. 0, S tau ding er).

Sph. integrata, sp. n.

57 (86). Pronotum plus ou moins conique; élytres terminés par de lon-

gues épines.

98 (101). Taille petite (jusqu'à 12 mm.), forme étroite.

99 (100). Pronotum conique, ayant sa plus grande largeur à la base,

avec un siUon médian, une fovéole antéscutellaire et 3 bandes

longitudinales cuivreux-doré brillant; côtés rebordés droit

jusqu'aux %; abdomen avec des plaques lisses brillantes. $2-

L. 12.— Guinée (testibusE. Reitter &Dr. 0. Staudinger).

Sph. trilineata Pal. B.

100 (99). Pronotum subconique, atténué aux deux bouts, plus rétréci en

avant, ayant sa plus grande largeur près du tiers basai, sans

sillon médian, avec deux fovéoles arrondies près de la base,

concolore, rebordé sur les côtés jusqu'aux % le rebord courbe
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vers les angles postérieurs; abdomen sans plaques lisses. 9.

L. 12 mm. — Egijpte: Le Caire {teste Théry).

Sph. isis B. Jak.

101 (98). Forme plus grande et plus large; pronotum avec une fovéole

au milieu de chaque côté, rebordé jusqu'aux ^k. — S jambes

postérieures dentelées.

102 (103). Rebord latéral du pronotum légèrement sinué vers les angles

postérieurs; forme plus large; pronotum plus fortement ponc-

tué; abdomen presque sans plaques lisses.— enjambes posté-

rieures à 5— 6 denticules très courts. L. I8V2 mm.—Sierra

Leone: Khobomp {teste H. Donckier).

Sph. tumida, sp. n.

103 (102). Rebord latéral du pronotum anguleusemeut recourbé vers le

tiers basai; pronotum finement ponctué-ridé, avec une trace

de carène médiane; abdomen avec des plaques lisses, peu

convexes, vaguement ponctuées. — S jambes postérieures à

12 denticules plus forts. L. 16 mm.—Sierra Leone: Rhobomp

{teste H. Donckier).

Sph, formosa, sp. n.

104 (1). Antennes à 3- article égal au 2-.

105 (116). Pronotum parallèle.

106 (107). Forme grande, parallèle, cylindrique, corps entièrement cuiv-

reux-bronzé et poilu; tête concolore, fortement ponctuée en

avant, très inégale, avec 4 grands espaces convexes et lisses

sur le front; yeux médiocres; pronotum avec un sillon médian,

sinueusement rebordé sur les côtés jusqu'aux ^k et avec 2 fo-

véoles devant l'écusson; abdomen avec une plaque lisse seule-

ment sur le 2- segment; hanches postérieures sinuées au tiers

interne, profondément échaucrées à l'epimère; tarses vert-

bronzé. 5. L. 17 mm.—Sierra Leone: Rhobomp {type de Ker-

remans).

Sph. ocularis Kerr.

107 (106). Forme plus petite, étroite, parallèle.

108 (111). Longueur jusqu'à 13— 14 mm.—Tête plane, inégale, avec deux

reliefs lisses au milieu et à cavités antennaires assez saillan-

tes; antennes courtes ($); pronotum coupé droit sur les cô-

tés, avec un sillon médian plus ou moins distinct, sinueuse-

ment rebordé sur les côtés jusqu'aux ^'4, avec les angles

postérieurs aigus, dépassant un peu les élytres; ceux-ci aussi
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larges à la base que le pronotum; hanches postérieures

biéchancrées; abdomen avec de doubles plaques lisses latéra-

lement; dernier segment légèrement caréné au milieu; tarses

noir-verdâtre.

109 (110). Tête plus grande, aussi large que le pronotum antérieure-

ment; pronotum peu sensiblement, mais régulièrement atténué

en avant; élj'tres 2V2 fois aussi longs que le i^ronotum; pattes

plus grêles; forme moins cylindrique, plus élancée. Ç.L. 13 mm.

— Sierra Leone {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. cuneiformis C. G.

110 (109). Tête mois grande, plus étroite que le pronotum, qui est plus

fortement atténué antérieurement et légèrement sinué vers

les angles postérieurs; élytres 3 fois aussi longs que le pro-

notum; pattes plus épaisses; forme cylindrique, plus robuste.

9. L. 14 mm. — Siid de l'Afrique (Saunders!).

Sph. neglecta Klug.

111 (108). Longueur jusqu'à 9— 10 mm.— Pronotum sans sillon médian;

tarses noirs.

112 (113). Rebord latéral de pronotum presque droit, continué jusqu'aux

^/; corps poilu sur toute la surface.

Tête aussi large que le pronotum antérieurement, large-

ment impressionnée en avant, sans tubercules lisses, épistome

vert-doré; dent médiane des élytres courte, mais très aiguë;

côtés de l'abdomen avec de grandes plaques lisses violettes;

hanches postérieures biéchancrées; prosternum très vaguement

ponctué, plan, impressionné seulement vers le bout, avec une

trace de strie marginale, formée de points très espacés. 6.

L. 9^/2 mm. — Sénégal (coll. Kerremans).

Sph. diversa Gory.

113 (112). Eebord latéral du pronotum courbe; corps glabre en dessus;

prosternum sillonné au milieu, presque glabre.

114 (115). Pronotum rebordé sur les côtés jusqu'aux ^.; tête plus étroite

que le pronotum, rouge-doré en avant, profondément sillonnée

au milieu, avec deux tubercules lisses; dent médiane des ély-

tres longue, très aiguë; abdomen avec de petites plaques lisses

sur les côtés; hanches postérieures échaucrées à l'épimère. 5.

L. 9 mm. — Gabon {type de Kerremans).

Sph. congener Kerr.

115 (114). Pronotum rebordé sur les côtés jusqu'aux V5; tête aussi large
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que le prouotum eu aviiut, finement sillonnée au milieu, épi-

stome vert-doré; surface avec 2—4 espaces lisses; dent mé-

diane des élytres courte, aiguë; abdomen sans plaques lisses

latéralement; hanches postérieures fortement arquées. S.

L. 10 mm. — Sierra Leone: Rhobomp (coll. Kerremans).

Sph. disjuncta Fahr.

116 (105). Prouotum subconique ou subparallèle; élytres cunéiformes, à

dent médiane longue et aiguë.

117 (124). Prouotum rebordé sur les côtés jusqu'aux Vs.

118 (123). Prouotum subparallèle, légèrement arrondi sur les côtés.

119 (120). Taille plus petite, long, jusqu'à 11 mm., forme étroite; pro-

sternum assez largement canaliculé; abdomen avec une trace

de sillon à la base, sans plaques lisses latéralement; hanches

postérieures échancrées à l'épimère; menton transverse, en

triangle émoussé. — S' jambes antérieures arquées, les inter-

médiaires droites. S. Long. 10— 11 mm. — Dar-es-Salaam

{teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. orion, sp. n.

120 (119). Taille plus grande, long, jusqu'à I4V2 mm.; tète vert-doré en

avant.

121 (122). Prouotum à peine, mais graduellement, atténué en avant; tête

plus étroite que le prouotum antérieurement, renflée en avant;

yeux ovales, plus allongés; antennes atteignant les pattes anté-

rieures; prouotum plus densément ponctué, avec une petite

fovéole latéralement; dent médiane des élytres plus longue;

hanches postérieures légèrement échancrées au tiers interne;

tarses noirs, les postérieurs plus grêles. S. L. 14V2 mm. —
Délagoa-JBay (coll. Kerremans).

Sph. senegalensis G.

122 (121). Prouotum légèrement atténué aux deux extrémités, atteignant

sa plus grande largeur au milieu; tête aussi large que le pro-

uotum antérieurement, moins renflée en avant, antennes plus

courtes; yeux ovales, plus arrondis; prouotum moins densé-

ment ponctué; dent médiane des élytres large et courte;

hanches postérieures plus profondément échancrées au tiers

interne; tarses vert-foncés, assez épais. S. L. I4V2 mm.—
Guinée {teste L. F airm a ire; type de Kerremans).

Sph. dissimilis Kerr.

123 (118). Prouotum subconique.

Forme un peu plus large, plus atténuée eu avant et en
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arriére; tête aussi large que le pronotum antérieurement,

concolore, yeux plus petits, antennes atteignant presque les

pattes antérieures; pronotum atténué aux deux extrémités,

plus fortement eu avant, ayant sa plus grande largeur au

milieu; prosternum parsemé de forts points, très espacés,

étroitement et superficiellement sillonné dans la partie apicale;

hanches postérieures assez fortement échancrées au tiers

interne et à l'épimère; abdomen avec des plaques lisses au

bord latéral; dessous cuivreux-bronzé à reflet violet; jambes

antérieures légèrement arquées, les intermédiaires presque

»droites; tarses bronzé-verdâtre. S. L. I4V2 mm. — JB.

Esp. (testibus Heyne & Kerremans).

Sph. blanda, sp. n.

124 (117). Pronotum rebordé sur les côtés j'usqu'aux %.

125 (128). Forme étroite, subcylindrique; pronotum subparallèle, avec les

Ii

angles postérieurs aigus, dépassant les élytres; tête plus

étroite que le pronotum; côtés internes des cavités antennaires

peu élevés.

126 (127). Pronotum plus parallèle, sensiblement sinué sur les côtés près

des angles postérieurs, qui sont avancés; antennes très courtes,

atteignant le milieu du prosternum; celui-ci lisse, avec un sil-

lon médian très étroit, presque linéaire et avec une rangée de

points; métasternum largement canaliculé; abdomen plan à la

base; hanches postérieures légèrement échancrées au tiers

interne. $. L. 13 mm.— Guinée (teste R. Oberthtir, in coll.

Kerremans).

Sph. longiuscula G.

127 (126). Pronotum plus atténué en avant, sans sinuosité distincte; les

angles postérieurs aigus, dépassant les élytres; antennes plus

longues; prosternum et métasternum plus largement canalicu-

lés; abdomen légèrement sillonné à la base; hanches posté-

rieures sinuées au tiers interne. S. L. 10V2 mm.— Sénégal.

Sph. aurulenta G.

128 (125). Forme plus large; pronotum subconique.

129 (130). Taille grande, long, jusqu'à I8V2—20 mm.; tête vert-doré en

avant, à peine plus étroite que le pronotum antérieurement;

celui-ci sensiblement sillonné au milieu; prosternum canaliculé

dans la partie apicale.— ^ jambes antérieures à peine arquées,

les intermédiaires droites, les postérieures à 12— 13 denticu-



— 310 —
les au bord interne. — Cameroun: Adamaoua (teste Dr. 0.

Staudinger).

Sph. valida, sp. n.

130 (129). Taille médiocre, long, jusqu'au 15—16 mm,

131 (132). Tête plus étroite que le pronotum en avant; pronotum forte-

ment et vaguement ponctué, sensiblement atténué en avant;

dent médiane des élytrcs plus longue, très aiguë; menton bi-

sinué, muni d'une forte dent médiane; prosternum étroitement

sillonné, sa partie basale à ponctuation forte mais clair-semée;

dernier segment de l'abdomen arrondi. $. L. 16 mm. — Dela-

goa-Bay (type de Kerremans).

Sph. convexa Kerr.

132 (131). Tête aussi large que le pronotum en avant; celui-ci plus fine-

ment et plus densément ponctué, moins atténué en avant; dent

médiane des élytres plus émoussée; menton en arc; proster-

num largement sillonné, plus finement ponctué dans la partie

basale; dernier segment de l'abdomen avec une petite échan-

crure au bout. $. L. 15 mm.— Transvaal (type de Kerr em ans).

Sph. oculifrons Kerr.

Subg. Hoplandrocneme Sem.

1 (2). Prosternum avec une strie marginale interrompue en arrière,

étroitement, mais profondément canaliculé,

Pronotum à peine convexe, .atténué aux deux extrémités,

avec une carène médiane et une fovéole arrondie sur chaque

côté, avant le milieu ; abdomen tronqué au bout.— c? jambes

dentelées au bord interne, les antérieures à 9— 10, les posté-

rieures à 3—4 denticules. L. 12— 14 mm.— Guinée (type de

Kerremans); Mildndant (teste L. Fairmaire), Bagamoyo

(teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. piscis Kerr.

2 (1). Prosteruum plus large, sans strie marginale, largement canor-

liculé ou sillonné, tout à fait densément et également ponctué.

3 (6). Antennes normales, longues (surtout les articles 3- et 4-e),

à 3-0 article 2V2 fois aussi long que le 2- et égal au 4-e;

forme assez étroite, allongée, corps tout à fait noir, avec des
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reflets violets; interstries des élytres régulièrement relevés,

épines très longues; pronotum rebordé sur les côtés jus-

qu'aux V5.

4 (5). Taille très allongée; pronotum avec un sillon médian; jambes

postérieures à 15, les intermédiaires à 7 denticules au bord

interne; les antérieures fortement arquées, sans denticules;

dernier segment de l'abdomen arrondi au bout, avec un large

sillon médian, L. 18 m. — Zanguébar {type de Kerremans).

Sph. cylindrica Kerr.

5 (4). Forme un peu plus large; pronotum avec une fine carène mé-

diane; jambes postérieures à 11— 13, les intermédiaires à 4

denticules. L. 18 . — Sud de VAfrique {teste Boucard).

Sph. intermixta Quedf.

6 (3). Antennes irrégulièrement dentelées au bord inférieur, à 3-

article de moitié plus long que le 2-, plus court que le 4-e;

jambes postérieures à 7 denticules largement espacés, les

intermédiaires à 4 denticules; pronotum presque conique,

graduellement atténué en avant, plus faiblement au tiers ba-

sai; élytres bronzés, à interstries alternativement relevés, da-

vantage au sommet; dernier segment de l'abbomen arrondi,

avec deux sillons parallèles au milieu. L. 18 m.— Lac

(Du vi vi er! type de Kerremans).

Sph. duvivieri Kerr.

Subg. Hoplandrocneme Sem.

1 (4). Prosternum canaliculé, avec une strie marginale interrompue

en arrière; tête transverse, déprimée en avant; abdomen sans

plaques lisses latéralement.

2 (3). Yeux subconiques, dirigés en dehors, très petits; prosternum

vaguement ponctué.

Forme assez étroite, coloration noir-asphaltin; tête un peu

plus large, que le bord antérieur du pronotum, avec des reflets

bleuâtres; pronotum plan, légèrement et presque également

atténué au deux extrémités, faiblement arrondi sur les côtés;

élytres cunéiformes, avec des reflets violets; hanches posté-

rieures légèrement bisinuées; abdomen à dernier segment su-
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perficiellement sillonne au milieu, muni de deux dents termi-

nales; pattes et antennes noires. L. 14 mm.— Moliro (Duvi-

vier! type de errem ans).

Sph. molirensis Kerr.

3 (2). Yeux sphériques, peu convexes, grands; prosternum large, den-

sément ponctué.

Forme plus large, dessus noir brillant, dessous avec des re-

flets violets; tête plus étroite que le bord antérieur du pro-

notum; celui-ci subcouique, graduellement atténué en avant,

presque droit et entièrement rebordé sur les côtés; dernier

segment de Tabdomcu avec une fine carène médiane, entaillé

de chaque côté. L. 16^4 mm. — Guinée {type de Kerremans).

Sph. sublevis Kerr.

4 (1). Prosternum sans strie marginale; j^eux sphériques.

5 (12). Prosternum canaliculé ou sillonné, densément ponctué.

Antennes à 3- et 4-e articles longs, subégaux; pronotum

sinueusement rebordé sur les côtés jusqu'aux Vs, avec le re-

bord épais, sans fovéoles sur les flancs, ponctué-ridé surtout

latéralement; interstries des élytres plus ou moins relevés,

finement et très densément ponctués; épines très longues; pro-

sternum largement et profondément canaliculé; dernier segment

de Tabdomen atténué et arrondi au bout, avec un profond sil-

lon médian.

6 (9). Antennes à 3- article deux fois plus long que le 2-; tête

large, à peine plus étroite que le pronotum en avant; celui-ci

un peu (^/4
—

^/5) plus large que long, 3 fois plus court que

les élytres; bord du dernier segment abdominal hérissé de lon-

gues soies noires.

7 (8). Pronotum assez fortement ponctué, ridé latéralement, superfi-

ciellement sillonné au milieu, entièrement marginé en avant;

les angles antérieurs manifestement avancés. L. 19 mm.—
Zanzibar {teste Boucard); Afrique or. {type de Kerre-

mans). =>Sp/«. tropica Kerr. (Ann. Soc. Ent. Belg., XLII,

1898, p. 285).

Sph. cylindrica Kerr.

8 (7). Pronotum finement et plus densément ponctué-ridé, avec une

fine carène médiane; strie marginale antérieure interrompue

au milieu; angles antérieurs moins avancés. L. 18 mill.—Sud

de VAfrique {teste Boucard).

Sph. intermixta Quedf.
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9 (6). Antennes cà 3- article de moitié plus long que le 2-; pro-

notum de moitié plus large que long.

10 (11). Tête assez large, un peu plus étroite que le pronotum en

avant; antennes à 3- article égal au 4-e; pronotum assez

densément ponctué-ridé sur les flancs, sinueusement rebordé sur

les côtés jusqu'aux V?, avec le rebord épais et leè angles anté-

rieurs fortement avancés, sans fovéoles latéralement; élytres

près de 3 fois (2^/4) aussi longs que le pronotum; prosternum

largement et profondément canaliculé; dernier segment de

l'abdomen sillonné au milieu, frangé sur le bord de poils rous-

sâtres. Coloration noire. L. 16^/2 mm. — Transvaal {teste Dr.

0. Staudinger).
Sph. adumbrata, sp. n.

11 (10). Tête petite, concolore; antennes à 3- article plus court que

le 4-e; pronotum entièrement rebordé sur les côtés, avec le

rebord légèrement sinué, très densément et finement ridé, sur-

tout sur les côtés, avec une fovéole au milieu de chaque côté;

_, élytres à interstries moins relevés, 3^/2 fois aussi longs que le

P pronotum; prosternum largement mais assez superficiellement

impressionné; dernier segment de l'abdomen sans sillon mé-

dian, hérissé sur le bord de longues soies noirs et muni de

nombreux denticules irréguliers. Coloration cuivreux-bronzé;

dent externe des élytres saillante en dehors. L. 1 5 mm. —
Nyassa (teste E. Oberthür, tij2)e de Kerremans).

Sph. nyassica Kerr.

12 (5). Prosternum plan, sans sillon, plus ou moins convexe, large.

13 (16). Dernier segment de l'abdomen muni de nombreux denticules

au bord apical, plus ou moins sillonné au milieu; pronotum

uni, sans sillons, parfois avec une fovéole antéscutellaire, re-

bordé presque droit sur les côtés jusqu'aux %; abdomen sans

plaques lisses, le bord postérieur du 2- à 4-e segments glabre,

imponctué; dent externe des élytres dirigée en dehors.

14 (15). Pronotum subconique, manifestement atténué seulement au

tiers apical; antennes à 3- article près de deux fois plus

long que le 2-, égal au 4-e; pronotum très finement ponctué-

ridé; yeux grands; dessous assez convexe; écusson caréné

transversalement; interstries des élytres légèrement relevés;

jambes antérieures faiblement arquées, les intermédiaires droi-

tes. L. 17 millm. — Congo {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. denticauda, sp. n.
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15 (14). Pronotum conique, graduellement atténué en avant; antennes

à 3- article d'un tiers plus long que le 2-, plus court que

le 4-e; pronotum plus fortement ponctué et ridé; yeux moins

grands; dessous presque horizontal; écusson sans carène; inter-

stries des élytres plans; jambes antérieures et intermédiaires

légèrement arquées. L. 15V2—16 mm. — Gabmi (teste Dr. 0.

Staudinger).

Sph. cyanipes Quedf.

16 (13). Dernier segment de l'abdomen non dentelé; pronotum impres-

sionné sur chaque côté dans la moitié basale et avec quelques

fovéoles sur le disque, fortement et irrégulièrement ponctué,

sans rides; interstrirs des élytres fortement relevés, avec quel-

ques petits points; prosternum très large, parsemé de petits

points très espacés; dessous horizontal, d'un cuivreux-obscur

mais luisant; dessus noir; tête dorée en avant; antennes à 3-

article près de deux fois plus long que le 2-, un peu plus

court que le 4-e. L. 16^4 mm.—Angola {type de Kerremaus).

Sph. perstriata Kerr.

Siibg. Chrysoblemma B. Jak.

1 (6). Antennes à 3- article égal au 2-; prosteruum plan.

2 (5). Prosternum marginé sur les côtés.

8 (4). Ovalaire, allongé, convexe; pronotum graduellement atténué en

avant, légèrement arrondi sur les côtés, ayant sa plus grande

largeur à la base, rebordé sur les côtés j'usqu'aux ^, le rebord

à peine courbe; angles postérieurs aigus, dépassant les élytres;

écusson près de deux fois aussi large que long; élytres aussi

larges à la base que le pronotum et 3 fois aussi longs; inter-

stries plans; dents apicales très courtes; prosternum entière-

ment marginé sur les côtés par une strie fortement mar-

quée; hanches postérieures échancrées au tiers interne. $.

L. 16^/2 mm. — Sénégal {teste Chcvrolat, in coll. Kerre-

mans).

Sph. splendens C. G.

4 (3). Allongé, subparallèle, peu convexe; pronotum court, graduelle-

ment atténué aux deux extrémités, arrondi sur les côtés, ayant

sa plus grande largeur au milieu, presque entièrement rebordé

sur les côtés, le rebord droit; angles postérieurs courts, droits
;
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écusson subcordiforme, aussi large que loug, avec une longue

épine; élytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum

et près de 4 fois aussi longs; interstries relevés, surtout les

alternes; dents apicales courtes, aiguës; prosternum presque

entièrement marginé sur les côtés, à peine interrompu au

sommet; hanches postérieures sans échancrure; abdomen avec

de grandes plaques lisses au bord latéral. $. L. 12V2 mm.—
Cap B. Esp. {teste Silbermann, in coll. Kerremans).

Sph. capensis G.

5 (2). Prosternum sans strie marginale.

Pronotum conique, fortement atténué en avant, ayant sa plus

grande largeur à la base, coupé presque droit sur les côtés,

avec les angles postérieurs aigus, dépassant les élytres, rebordé

droit sur les côtés jusqu'aux ^/4, sans sillons longitudinaux;

écusson subcordiforme, avec une très longue épine au sommet;

élytres élargis à la base, très fortement rétrécis en arrière, à

dents terminales aiguës, assez longues, l'externe légèrement

saillante en dehors; interstries plans, le 2-, 4-e, et 8-e rele-

vés au sommet; région scutellaire très convexe, sans strie;

bosse humérale très saillante; hanches postérieures à peine si-

nuées au tiers interne; abdomen sans plaques lisses; dernier

segment presque tronqué au sommet; jambes antérieures droi-

tes. $. L. 14V2 mm. — Sénégal {teste Chevrolat, in coll.

Kerremans).

Sph. dumolini Gory.

6 (1). Antennes à 3- article plus long que le 2-.

7 (22). Prosternum avec une strie marginale sur les côtés.

8 (9). Prosternum canaliculé, avec une strie marginale interrompue

en arrière.

$. Pronotum rebordé sur les côtés jusqu'aux V5, le re-

bord légèrement courbe; hanches postérieures échancrées au

tiers interne; coloration cuivreux-doré, élytres plus obscurs,

L. 14V2 mm. — Sénégal {teste Fairmaire, in coll. Kerre-

mans).

Sph. gentilis Fâhr.

9 (8). Prosternum plan, ou légèrement impressionné.

10 (11). Pronotum sans strie marginale antérieure; prosternum légère-

ment impressionné; hanches postérieures échancrées au tiers

interne. $. L. 9 mm. — Egypte.

Sph. angolensis Gory.
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11 (10). Pronotum entièrement marginé en avant; prosternum plan.

12 (13). Abdomen canaliculé sur les deux premiers segments; prono-

tum i)arall('le vers la partie basale, avec le rebord latéral

droit, un sillon médian assez profond, et une fovéole antéscu-

tellaire; élytres à dent médiane très courte, aiguë; coloration

cuivreux-doré, élytres plus obscurs, avec des reflets violets,

ornés sur le 5-e et 6-e interstries de quatre ou six taches

irrégulières bleu-foncé. Ç. L. léV'a mm.— Cap B. Esp. (coll.

Kerremans).

Sph. auréola, sp. n.

13 (12). Abdomen plan, non canaliculé; pronotum avec un sillon mé-

dian superficiel ou nul, sans fovéole antéscutellaire; élytres

sans taches. I

14 (15). Corps et pattes entièrement vert-émeraude, labre doré; han-

ches postérieures biéchancrées, surtout à l'épimère.

Tête petite, unie, sans sillon ni tubercules; yeux petits,

étroits; pronotum conique, fortement atténué en avant, très

finement rebordé sur les côtés jusqu'aux ^/5, avec le rebord

légèrement arqué sur toute sa longueur; élytres très larges à

la base, à dents terminales courtes, aiguës. $. L. 12^/2 mm.—
Sierra Leone (coll. Sémenow).

Sph. smaragdina, sp. n.

15 (1-1). Coloration plus obscure, cuivreux-bronzé ou cuivreux-doré;

hanches postérieures sinuées au tiers interne.

16 (21). Taille plus grande, long, jusqu'à 15— 17 mm.

17 (18). Forme très élargie et raccourcie, coloration cuivreux-doré;,

tête petite; antennes à 3- article plus long que le 4-e; pro-

notum subconique, rétréci en avant, ayant sa plus grande lar-

geur à la base, légèrement arqué sur les côtés et rebordé

droit jusqu'aux %; angles postérieurs aigus, dépassant les ély-

tres; écusson avec une carène transverse près du sommet;

abdomen avec une bordure latérale de poils serrés, sans pla-

ques lisses. 9- L. 15 mm. — Abyssinie.

Sph. leontiewi B. Jak.

18 (17). Forme plus allongée, long, jusqu'à 17 mm,; tête plus large;

antennes à 3- article égal au 4-e; écusson plan, sans ca-

rène; abdomen avec des plaques lisses au bord latéral.

19 (20). Dessus cuivreux-dorée, dessous bronzé-obscur; pronotum éga-

lement rétréci aux deux extrémités, ayant sa plus grande lar-
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geur vers le milieu, rebordé sur les côtés jusqu'aux ^/; élytres

à dent médiane émoussée. $.— Natal {teste Chevrolat, in

coll. Kerremans).

Sph. delegorguei Thoms.

20 (19). Corps unicolore, vert-bronzé; pronotuni rétréci en avant,

ayant sa plus grande largeur au tiers basai, rebordé sur les

côtés jusqu'aux ^4; élytres à dent médiane aiguë. $.— Natal.

Sph. natalensis J. Thoms.

21 (16). Taille petite, long, jusqu'à 11 mm. — Pronotum sans sillon

médian, finement rebordé sur les côtés jusqu'aux ^/, le rebord

droit; hanches postérieures largement sinuées au tiers interne,

fortement échancrés à l'épimère ; cuivreux-doré en dessus, plus

rougeâtre en dessous; tarses noirs, avec des reflets verdâtres.

S.— Natal {type de Kerremans).

Sph. lucidula Kerr.

22 (7). Prosternum plan, sans strie marginale sur les côtés.

Taille grande, forme large; dessus noir-asphaltin ; tête pe-

tite; pronotum conique, arrondi latéralement, rebordé droit

sur les côtés jusqu'aux Vs, avec im sillon profond le long du

rebord et une strie marginale antérieure, interrompue au mi-

lieu; surface très inégale, fortement ponctuée et vermiculée;

dents élytrales courtes, la médiane largement émoussée; écus-

son avec une fine carène transverse près du sommet. <^.

L. 20^/2 mm.— Cap B. Esp. et Delagoa-Bay {type de Ker-

remans).

Sph. rugosicollis Kerr.

Description d'espèces nouvelles ou peu connues.

Sphenoptera (in sp.) maura, u. sp.

$. Ovalaire, allongé, convexe, noir-luisant en dessus, avec

des reflets métalliques en dessous.

Tête grande, mais plus étroite que le pronotum, convexe, avec

un sillon médian peu distinct et deux espaces plus lisses au mi-

H. s. E. R. XXXV. 22
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lieu, très fiuement et vaguement ponctué, légèrement violette en

avant, échancrée en ai'c à l'épistome; côtés internes des cavités

antenuaires presque plans, à peine relevés; yeux étroits, 3 fois

aussi longs que larges; antennes très courtes, noires, minces, à

3- article de moitié plus long que le 2- et d'un quart plus

long que le 4-e.

Pronotum transverse, de moitié plus large que long, subparal-

èle à la base, arrondi et légèrement élargi en avant, brusquement

rétréci et entièrement mariginé antérieurement, rebordé sur les

côtés j'usqu'aux y^, le rebord tin, jiresque droit, à peine courbe

vers la base; sui-face couverte de points très fins, épars, un peu

plus gros latéralement, marquée d'un sillon médian étroit, peu

sensible et de 5 fovéoles basales, l'antéscutellaire plus profonde.

Ecusson subcordiforme, un peu plus large que long.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum, et ^ fois

aussi longs, plus convexes à la base, légèrement atténués et arron-

dis séparément au bout, entièrement rebordés sur les côtés; stries

régulières, à peine enfoncées, formées de petits traits espacés;

interstries presque plans, finement et rarement ponctués, ru-

gueusement ridés en travers; épaules larges, saillantes; région

scutellaii'e un peu déprimée, avec une strie peu marquée; bosse

dorsale sensible.

Menton en arc, large. Prosternum avec une fine strie margi-

nale, interrompue en arrière, plan, fortement ponctué en avant,

à peine sillonné dans la partie apicale, avec quelques points fins .

et très rares; abdomen canaliculé sur les 1-er et 2- segments,

très finement et vaguement ponctué, presque glabre, sans bordui'e

latérale de poils; segment basai comme criblé; hanches posté-

rieures normales, légèrement arquées; pattes noires, épaisses;

jambes antérieures un peu arquées; tarses postérieurs à 1-er

article à peine plus long que le 5-e.

Long. 162, larg. 62 mm.

Sénégal {teste Dr. 0. Staudinger).
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Sph. (in sp.) antiqua 111. var. variolosa Kerr.

(Ann. Soc. Ent. Belg., XLII, 1898, p. 299).

M. Kerremans a décrit la Sph. variolosa comme espèce

distincte, mais elle ne me semble différer en rien de Vantiqua, à

part le rebord du pronotum, un peu plus prolongé. Cette unique

diètinction, d'ailleurs de peu d'importance, ne suffit pas à différen-

cier le spécimen africain comme espèce autonome.

Sph. (Tropeopeltis) divergens Kerr.

(Ann. Soc. Ent. Belg., XLII, 1898, p. 298).

$. Allongé, étroit, peu convexe, noir-bleuâtre, à reflet verdâtre

ou violet en dessus, bronzé brillant en dessous; front vert-doré en

avant, labre cuivi^eux-doré
;
toute la surface garnie de fine pubes-

cence blanchâtre.

Tête aussi large que le pronotum en avant, finement et den-

sément ponctuée, avec une fine ligne longitudinale sur le vertex;

front renflé en avant, transversalement impressionné, avec deux

espaces lisses au milieu; épistome échancré en arc; côtés internes

des cavités antennaires presque plans, à peine relevés; antennes?

Pronotum un peu plus large que long, subquadrangulaire, lé-

gèrement atténué aux deux extrémités, à peine plus étroit anté-

rieui^ement, entièrement marginé en avant et presque entièrement

rebordé sur les côtés; le rebord anguleusement recoui'bé vers les

angles postérieurs, qui sont courts, droits; surface avec un sillon

médian superficiel; lobe médian basai échancré en arc; surface

finement ponctuée et transversalement ridée, surtout latéralement.

Ecusson petit, avec une haute carène transverse.

Elytres plus larges à la base que le pronotum et 3 fois aussi

longs, entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli crural,

atténués postérieiu-ement et munies au bout de trois épines lon-

22*
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gués et aiguës, l'externe légèrement saillante en dehors; stries

régulières, à peine enfoncées, composées de fins points assez ser-

rés; interstries presque plans, très deusémeut et finement ponctués;

iuterstries 2-, 4-e et 8-e relevés vers le bout; le 1-er fortement

enfoncé le long de la suture, qui est carénée postérieurement;

région scutellairc à peine convexe, avec une strie bien nette;

épaules saillantes, bosse dorsale nulle.

Prosternum plan, large, rebordé sur les côtés d'une strie mar-

ginale fine et courte, finement et densément ponctué, plus vague-

ment au sommet; métasternum plan; abdomen sans sillon basai,

ni plaques latérales lisses, finement et densément ponctué, couvert

de poils blanchâtres excessivement courts; dernier segment abdo-

minal avec une fine carène médiane, sinué au bord latéral; pattes

grêles, jambes antérieures tout à fait droites; hanches postérieu-

res normales, sans échancrure; menton transverse, bisinué, avec

une forte dent médiane.

Long. , larg. mm.

Sierra Leone: Rhobomp; Benoué {type de Kerremans)^

Par son faciès cet insecte rappelle les espèces paléarctiques

de ce sous-genre, et se rapproche notamment de Sph. (Tropeop.)

antliaxoides Pieitt. (de la Transcaucasie) par son corps étroit et

par les longues dents qu'on voit à l'extrémité des élytres; Vantlia-

xoides diffère d'ailleurs par sa tête plus étroite, par les stries des

élytres vaguement accusées et par la saillie prosternale bordée

d'une strie submarginale entière; les denticules, à l'extrémité des

élytres, quoique plus allongés que chez les autres espèces pa-

léarctiques, sont quand-même plus courts que chez la Spli. di-

vergens Kerr.; c'est surtout le denticule externe, à pointe

dirigée en an-ière, qui est notablement raccourci.

D'après la description de M. Kerremans la Sjjh. divergens

aurait des élytres aussi larges que le prothorax; en réalité, la

base en est bien plus large que ce dernier. En outre, l'auteur ne

dit rien de la fine strie submarginale du prosternum; elle est

cependant très bien marquée.
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Sph. (Hoplistura) aemula, sp. u.

$>. Allongé, ovalaire, légèrement fusiforme, convexe, gibbeux

sur le dos, atténué aux deux extrémités, cuiweux-bronzé sur toute

la surface; partie antérieure de la tête vert-doré, entourée de

rouge-feu.

Tête un peu plus étroite que le pronotum antérieurement,

plane, superficiellement sillonnée au milieu, irrégulièrement ponc-

tuée, la ponctuation plus dense et plus fine en avant; front iné-

gal, avec trois impressions longitudinales et deux espaces peu

convexes; épistome petit, échancré en arc; côtés internes des ca-

vités antennaires saillants; yeux petits, ovalaires; antennes noires,

minces, atteignant les pattes antérieiu-es, à 3- article de moitié

plus long que le 2- et plus court que le 4-e; 5-e article égal

au 3-.

Pronotum conique, graduellement atténué en avant, ayant sa

plus grande largeur à la base, coupé presque droit sur les côtés

et rebordé jusqu'au milieu (le rebord légèrement arqué, presque

droit), d'un tiers plus large que long, avec une fovéole arrondie au

milieu de chaque côté et un sillon médian superficiel, finement et

vaguement ponctué sur le disque, la ponctuation un peu plus forte

latéralement; angles postérieurs courts, aigus au sommet; strie

marginale antérieure fine, entière. Ecusson cordiforme, plus large

que long, concave.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, renflés à la base, légèrement arrondis et entièrement re-

bordés sur les côtés, sinués au pli crural, à dents apicales coui'tes

et aiguës; stries régulières, peu enfoncées, formées de points ronds

et espacés; interstries plans, finement ponctués et transversale-

ment ridés; interstries alternes relevés au bout; région scutellaire

convexe, avec une strie bien marquée; suture à peine carénée

vers le sommet; bosse humérale peu saillante.

Menton en arc; prosternum sillonné dans la moitié apicale,

vaguement ponctué, glabre sur les côtés; métasternum plan, avec
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une fine ligne longitudinale; abdomen sans sillon, avec de petites

plaques lisses sur les côtés, assez densément ponctué, finement ré-

ticulé sur les flancs; dernier segment abdominal légèrement sinué

au bout, avec une plaque lisse médiane ; hanches postérieures nor-

males, fortement échancrées à l'épimère; S jambes antérieures et

intermédiaires fortement arquées, les postérieures finement dente-

lées, avec une forte dent apicale.

Long. 15, larg. 5Y2 mm.

Sénégal (teste Chevrolat in coll. Kerremans).

Par son faciès, cette espèce rappelle beaucoup la 7. cti/tTipes

J. Thoms., et c'est même sous ce dernier nom que l'exemplaire de

Vaemula m. m'a été communiqué par M. Kerremans. En réalité,

les deux espèces diffèrent considérablement, ne fut-ce que par les

caractères que j'ai mentionnés dans le tableau analytique.

Sph. (Hoplistura) annexa, sp. n.

S. Allongé, ovalaire, convexe, bronzé-cuivreux; dessous plus

brillant, et finement pubescent ainsi que la tète.

Tète à peine plus étroite, que le pronotum en avant, légère-

ment convexe, peu inégale, superficiellement sillonnée au milieu,

avec une fine ligne longitudinale sur le vertex, légèrement renflée

et vert-doré en avant, plus fortement ponctuée sur le disque;

front avec deux carènes superficielles; épistome échancré en arc;

yeux petits; antennes bronzées, minces, atteignant les pattes

antérieures, à 3- article de moitié plus long que le 2- et plus

court que le 4-e.

Pronotum subconique, rétréci aux deux extrémités, plus forte-

ment en avant, manifestement arrondi sur les côtés, ayant sa plus

grande largeur vers le tiers basai, rebordé sur les côtés jusqu'aux

% (le rebord légèrement arqué sur toute sa longueiu'), d'un tiers

plus large que long, sans sillon médian ni fovéoles latérales, entiè-

rement marginé en avant; angles postérieurs courts, aigus au

sommet; sui'face unie, assez densément et plus fortement, presque
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rugueusement, ponctuée sur les côtés. Ecusson transverse, 22 fois

aussi large que long, finement pointillé.

Elytres un peu plus larges que le pronotum et près de trois

fois aussi longs, légèrement arrondis et entièrement rebordés sur

les côtés, graduellement atténués en arrière, fortement sinués au

pli crural, avec 3 dents terminales très courtes; stries régulières,

peu sensibles, formées de points ronds et espacés; interstries plans,

finement pointillés, et transversalement ridés, le 2- légèrement

relevé au bout; suture carénée postérieurement; région scutellaire

convexe, avec une strie enfoncée bien marquée; bosse humérale

assez saillante, déprimée en avant.

Menton en arc. Prosternum étroit, canaliculé, assez fortement,

mais très vaguement ponctué au milieu, à rebord latéral lisse;

métasternum sillonné; hanches postérieures fortement et large-

ment sinuées au tiers interne et profondément échancrées a l'épi-

mère; abdomen sans sillon médian, ni plaques lisses marginales,

mais avec de larges espaces lisses intérieurement et au milieu,

densément ponctué, très finement réticulé sur les flancs; pattes

assez épaisses, cuivreux-bronzé; jambes antérieures et intermé-

diaires fortement arquées, les postérieures dentelées, avec une

dent apicale conique; tarses vert-cuivreux.

Long. 12, larg. 44 mm.

Sénégal (teste Léséleuc in coll. Kerrmans).

J'ai reçu cette espèce de M. Kerremans sous le nom de

Sph. brevis G. {nilotica G.), mais il suffit de consulter la

diagnose de la brevis donnée par Marseul (Monogr. Bupr., p.

384) pour se convaincre que Vannexa m. est tout à fait difî'érente;

en outre, la brevis habite la Nubie, tandis que Vannexa vient de

la côte de l'Afrique.

Sph. (Hoplistura) attenuata, sp. n.

S. Allongé, étroit, atténué aux dex extrémités, gibbeux sur le

dos, pas convexe en dessous; dessus bronzé obscur, dessous cuiv-

reux-violet, finement pubescent.
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Tête plus étroite que le pronotum en avtant, plane, inégale,

profondément sillonnée au milieu, marquée de deux tubercules

lisses, obliques sur le front, finement pointillée et vaguement ponc-

tuée, la ponctuation plus fine et plus dense en avant; la partie

apicale de la tête vert-doré ou rouge-doré, brillante; yeux médio-

cres; côtés internes des cavités antennaires saillants; épistome en

triangle ;
antennes longues, atteignant presque les pattes antérieu-

res, minces, noires, à 3- article près de deux fois aussi long

que le 2-, égal au 4-e, 2- article plus court que le 5-e.

Pronotum subconique, ayant sa plus grande largeur à la base,

légèrement arrondi sur les côtés et rebordé jusqu'aux y^ (le rebord

fin, légèrement sinué vers les angles postérieurs, qui sont courts

et aigus au sommet), d'un tiers plus large que long, entièrement

marginé en avant, parfois avec une trace de fovéoles latérales;

surface unie, avec un sillon médian étroit, superficiel, très fine-

ment pointillé et vaguement ponctué, avec des points plus fins et

plus espacés sur le disque. Ecusson cordiforme, assez convexe, un

peu plus large que long.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, cunéiformes, tridentés au bout (les dents longues

et aiguës), entièrement rebordés sur les côtés et légèrement sinués

au pli crural; stries régulières, à peine enfoncées, formées de pe-

tits traits espacés; interstries légèrement élevés, finement poin-

tillés et couverts de nombreuses rides transverses; interstries 2-,

4-e, 8-e carénés vers le sommet, ainsi que la suture; région scu-

tellaire convexe, avec une fine strie formée de petits points; bosse

liumérale assez saillante, déprimée en avant.

Menton en arc; prosternura assez étroit, sans strie marginale,

plan, parfois impressionné au bout, avec quelques très rares points;

métasternum étroitement canaliculé au milieu; abdomen plan, avec

une trace de sillon médian, assez densémcnt et finement ponctué,

réticulé sur les flancs, avec de doubles plaques lisses, plus petites

sur les côtés; dernier segment légèrement écliancré au bout, avec

une plaque lisse au milieu; hanches postérieures étroitement
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écliancrées au tiers interne, plus profondément à l'épimère; pattes

assez grêles^ bronzées; jambes antérieures et intermédiaii-es

arquées, les postérieures avec une dent apicale conique; tarses

postérieurs à 1-er article d'un tiers plus long que le 5-e.

Long.—13%, larg. 42 mm.

Sénégal {teste H. Donckier).

Sph. (Hoplistura) blanda, sp. n.

S. Allongé, plus fortement atténué en arrière qu'en avant, à

peine gibbeux sur le dos; dessus bronzé obscur, plus clair et bril-

lant sur le pronotum; dessous cuivreux -verdâtre, finement pu-

bescent.

Tête grande, aussi large que le pronotum en avant, unicolore,

plane, inégale, sillonnée au milieu, avec une fine ligne longitudi-

nale sur le Vertex, couverte de points gros et rares au milieu,

plus fins et plus serrés en avant; front marqué de deux tubercu-

les lisses et oblongs, légèrement impressionné; yeux médiocres;

épistome petit, en triangle; côtés internes des cavités antennaires

très saillants, arqués; antennes noires, atteignant les pattes anté-

rieures, à 3- article égal au 2- et 22 fois plus court que le 4-e.

Pronotum subconique, plus fortement atténué en avant et à

peine atténué en arrière, ayant sa plus grande largeur au milieu,

légèrement arrondi sur les côtés et rebordé jusqu'aux y^ (le rebord

faiblement sinué vers les angles postérieurs et dissimulé sous la

marge latérale), un peu plus large que long, entièrement marginé

en avant; angles postérieurs courts, aigus au sommet; surface unie,

avec un sillon médian superficiel, couverte de points gros et épars,

surtout latéralement. Ecusson cordiforme, plan, un peu plus large

que long.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et près de 3

fois aussi longs, cunéiformes, terminés par 3 dents aiguës (la

médiane très saillante), entièrement rebordés sur les côtés et lar-

gement sinués au pli crural; stries régulières, enfoncées vers le
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sommet, formées de points assez espacés; interstries plans, très

finement pointillés et ridés par places; interstries alternes caré-

nés postérieurement ainsi que la suture.; région scutellaire con-

vexe, avec une strie bien marquée; bosse humérale saillante,

déprimée en avant.

Menton légèrement bisinué. Prosternum étroit, parsemé de

points forts, très espacés, étroitement et superficiellement sillonné

dans la partie apicale; métasternum canaliculé; hanches posté-

rieures assez fortement échancrées au tiers interne et à l'épimère
;

abdomen plan, densément ponctué, sui'tout sur les flancs, avec de

doubles plaques lisses latéralement; dernier segment presque tron-

qué, avec une petite écliancrure au sommet; pattes grêles; jambes

antérieures et intermédiaires légèrement arquées, les postérieui'es

avec une dent apicale; tarses bronzés, les postérieurs à 1-er article

d'un tiers plus long que le 5-e.

Long. 142, larg. 42 mm.

Gap B. Esp. (coll. Kerremans).

Sph. (Hoplistura) dispar Keir.

(Ann. Soc. Ent. Belg., XLIII, 1899, p. 262).

$. Allongé, étroit, convexe dans la région basale des élytres,

cuivreux-bronzé, élytres plus obscurs, antennes et tarses noirs.

Tête petite, plus étroite que le pronotum antérieurement,

avec un sillon médian étroit, pointillée et vaguement ponctuée;

front inégal, impressionné au milieu, avec deux reliefs convexes

plus obscurs; épistome petit, échancré en arc; côtés internes des

cavités antennaires larges, assez saillantes; antennes courtes, min-

ces, a 3- article d'un tiers plus long que le 2- et à peine plus

long que le 4-e; yeux petits, peu convexes,

Pronotum conique, graduellement atténué en avant, atteignant

sa plus grande largeui' vers la base, légèrement arrondi sur les

côtés et finement rebordé jusqu'aux %, (le rebord à peine sinué
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vers la base et dissimulé sous la marge latérale), entièremeut mar-

giné en avant; angles postérieurs courts, aigus au sommet; surface

avec un sillon médian assez prononcé, pointillée, finement et va-

guement ponctuée, les points à peine plus forts latéralement.

Ecusson de moitié plus large que long, bisinué au bord postérieur.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotura, et 3

fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, légèrement

sinués au pli crural, cunéiformes et tridentés au bout, renflés à la

base; stries peu distinctes, superficielles, formées de petits points

moins^ serrés ; interstries ponctués-ridés, le 2- saillant au bout;

région scutellaire convexe, avec une strie peu marquée; bosse hu-

mérale peu élevée.

Menton en arc. Prosternum canaliculé, très vaguement ponctué,

à côtés lisses et glabres, sans strie marginale ; métasternum étroite-

ment canaliculé ; hanches postérieures échancrées au tiers interne
;

abdomen assez densément ponctué, plan à la base, avec de petites

plaques lisses sur les côtés; dernier segment de l'abdomen arrondi

au sommet, avec une forte carène longitudinale lisse au milieu;

pattes cuivi^eux-bronzé
;
jambes antérieures arquées.

Long. 124, larg. 44 mm.

Niam-Niam (coll. Kerremans).

Par son faciès, par la sculpture et par la coloration cette

espèce ressemble beaucoup à Sph. nitens Kerr., d'Aden, mais

celle-ci a des fovéoles arrondies sur les côtés du pronotum, la

saillie prosternale est plate, légèrement concave seulement à

l'extrémité et les hanches sont dépourvues d'échancrure au bord

interne.

Sph. (Hoplistura) formosa, sp. n.

(5. Allongé, ovalaire, assez convexe, gibbeux sur le dos, atté-

nué aux deux extrémités, cuivreux-bronzé obscur, avec des reflets

violets sur les élytres, bronzé-verdâtre sur avant-corps; dessous

pubescent, ainsi que la tête.
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Tête grande, presque aussi large que le pronotum en avant,

plane, inégale, sillonnée au milieu et sur le vertex, vaguement

ponctuée sur le disque, plus finement et plus densément en avant;

front transversalement impressionné dans toute sa largeur, renflé

en avant, avec des reliefs médians peu sensibles; yeux grands;

épistome petit, écliancré an arc; côtés internes des cavités anten-

naires assez saillants; antennes minces, courtes, atteignant le mi-

lieu du pronotum, à 3- article de moitié plus long que le 2-
et à peine plus court que le 4-e; les suivants obtusémeut dentés

en dedans.

Prosternum d'un tiers i)lus large que long, snbconique, à peine

arrondi sur le côtés, graduellement rétréci en av;int, ayant sa plus

grande largeiu* à la base, rebordé sur les côtés jusqu'aux y^, le

rebord anguleusement recourbé vers le tiers basai; angles posté-

rieurs aigus, dépassant un peu les élytres; surface unie, avec une

trace de carène médiane et une fovéole arrondie latéralement, au

milieu de chaque côté, couverte de pointillé très fin et serré et de

points espacés un peu plus serrés et rugueux latéralement. Ecus-

son assez large, cordiforme, longuement effilé à l'extrémité.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, graduellement atténués au bout, qui est tridenté (les dents

très aiguës et peu allongées), entièrement j^ebordés sur les côtés,

largement sinués et distinctement déprimés latéralement le long

du pli crural; stries régulières, légèrement enfoncées, formées de

points arrondis peu serrés; interstries plans, très finement pointil-

lés et transversalement ridés; le 2-, 4-e et 8-e relevés vers le

bout; épaules saillantes; région scutellaire très convexe, avec une

strie bien marquée; suture carénée au sommet.

Menton en triangle. Prosternum plan, large, sans strie mar-

ginale, assez fortement et rarement ponctué; métasternum étroite-

ment sillonné; abdomen légèrement sillonné sur le 1-er segment,

avec des plaques lisses, planes et peu distinctes, sur les côtés,

densément et rugueusement ponctuée et garni de pubescence blan-

châtre; dernier segment légèrement sinué au bout; hanches posté-
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rieures trisinuées; pattes assez épaisses; S jambes antérieiu'es et

intermédiaires arquées, les postérieures munies de 12 dents bien

distinctes au bord interne, mais sans dent apicale; tarses vert-

bronzé, courts, à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long. 16, larg. 6 mm.

Sierra Leone: Rhobomp (teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplistura) gravida, sp. n.

$. Allongé, ovalaire, convexe, gibbeux sur le dos, dessus

cuivreux-verdâtre brillant, dessous cuivreux-violet, garni de fine

pubescence blanchâtre.

Tête grande, presque de même largeur que le bord antérieur

du pronotum, unicolore, plane, inégale, fortement et largement

impressionnée au milieu, renflée en avant, sans ligne médiane

longitudinale, rugueusement et grossièrement ponctuées (ces

points espacés mais plus fins et plus serrés en avant), sans espaces

lisses distincts au milieu; épistome petit, triangulaire, sinué en

arc; labre presque tronqué en avant; yeux grands; côtés internes

des cavités antennaires saillants; antennes assez longues, noires,

bronzées à la base, poilues, à 3- article de moitié plus long

que le 2-, égal au 4-e; articles 6— 10 très comprimés au bord

interne.

Pronotum conique, graduellement atténué en avant, ayant sa

plus grande largeur à la base, près de moitié plus large que long,

rebordé sur les côtés jusqu'aux y^ (le rebord épais, légèrement

sinué), entièrement marginé en avant, avec un étroit sillon mé-

dian et une profonde fovéole de chaque côté, au milieu de la

marge latérale, très finement et vaguement ponctué sur le disque,

plus fortement et plus irrégulièrement sui- les flancs; angles posté-

rieurs courts, aigus au sommet, les antérieurs avancés. Ecusson

près de deux fois aussi large que long, fortement mucroné au

sommet, finement pointillé.
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Elytres à peine plus larges, à la base, que le prouotum, et 3

fois aussi longs, graduellement atténués en arrière, légèrement

arrondis et entièrement rebordés sur les côtés, fortement sinués

au pli crural, poilus surtout en arrière, munis au bout de trois

épines aiguës et courtes, la médiane très étroite, les externes non

saillantes en dehors; stries régulières, formées de petits points

arrondis, très espacés; interstries plans, très finement pointillés, le

8-e relevé; marge latérale des élytres comme chiffonnée par pla-

ces; région scutellaire convexe, avec une strie bien nette; bosse

humérale peu saillante; suture carénée postérieurement.

Menton en arc. Prosteruum plan, large, sans strie marginale,

parsemé de forts points espacés, plus petits au sommet; métaster-

num plan, avec une fine strie longitudinale médiane et avec quel-

ques rares points très fins; hanches postérieures normales; abdo-

men plan, finement ponctué, presque lisse au milieu, plus densé-

ment et rugueusement réticulé sur les flancs, sans plaques lisses

distinctes; dernier segment large, arrondi, herrisé au bout de

longues soies roussâtres; pattes assez épaisses; jambes antérieiu'es

à peine arquées, avec un éperon apical externe; tarses courts,

élargis, vert-bronzé.

Long. 19, larg. 62 mm.

Gamerown: Adamaoua {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplistura) illucens, sp. 11.

5. Allongé, convexe, atténué aux deux extrémités, légèrement

fusiforme, d'un bronzé obscur, avec des reflets verdâtres en dessous;

tête vert-dorée en avant, nuancée de pourpré-doré, garnie de

pubescence blanchâtre, ainsi que le dessous du corps.

Tête grande, aussi large que le pronotum en avant, peu con-

vexe, inégale, fortement sillonnée au milieu, sans ligne longitu-

dinale sur le Vertex, très vaguement et superficiellement ponctuée,

la ponctuation jikis dense et plus nette en avant; front avec deux
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espaces convexes irréguliers an milieu, distinctement renflé en

avant; épistome petit, triangulaire; côtés internes des cavités

anteunaires légèrement arqués, assez saillants, glabres; antennes

noir-bleuâtre, longues, dépassant les pattes antérieiu'es, à 3-
article un peu plus court que le 4-e et de moitié plus long que

le 2-; yeux assez petits.

Pronotum conique, graduellement atténué en avant, ayant sa

plus grande largeur à la base, coupé droit aux côtés, presque

entièrement marginé en avant, rebordé sur les côtés jusqu'au mi-

lieu; le rebord à peine arqué; angles postérieurs courts, presque

droits, émoussés au sommet; surface marquée d'un sillon médian

superficiel et d'une impression latérale peu sensible de chaque

côté, vaguement ponctuée sur le disque, plus densément dans les

impressions latérales; ponctuation de la marge latérale plus sen-

sible et irrégulière. Ecusson cordiforme, plan, plus large que

long.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, presque entièrement rebordés sur les côtés, légèrement si-

nués au pli crural, atténués au bout et munis de trois dents

aiguës, peu allongées; stries régulières, à peine enfoncées, for-

mées de points an'ondis et espacés, plus forts dans la partie basale
;

interstries très finement et densément pointillés, plans au milieu,

légèrement relevés dans la partie apicale, surtout les alternes;

région scutellaire convexe, avec une strie bien marquée; suture

carénée postérieurement; bosse humérale assez saillante.

Menton en arc, densément poilu. Prosternum plan, large, sans

strie marginale, finement et très rarement ponctué, presque

glabre; métasteruum plan, avec une fine ligne médiane; abdomen

plan, sans sillon basai, assez densément ponctué, finement réticulé

sur les flancs; dernier segment sinué au sommet, avec une grande

plaque lisse médiane triangulaire; côtés du 2-, 3- et 4-e seg-

ments avec de petites plaques lisses ; hanches postérieiu'es norma-

les, échancrés à l'épimère; S jambes antérieiu-es et intenuédiaires

arquées, les postérieures munies de 8 denticules au bord interne;
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tarses bronzés, les postérieurs à 1-er article de moitié plus long

que le 5-e.

Long. 152, larg. 55 mm.

Sénégal {teste Boucard).

Sph. (Hoplistura) integrata, sp. n.

5. Allongé, ovalaire, atténué aux deux bouts, convexe, gib-

beux sur le dos; dessus bronzé-obscur, dessous plus cuivi'eux et

finement velu.

Tête presque de la même largeur que le bord antérieur du

pronotum, unicolore, profondément impressionnée en travers et

renflée en avant, couverte de points épars sur le disque, plus fins

et plus serrés antérieurement, avec une fine ligne longitudinale

sur le Vertex; front plan, sans espaces lisses; yeux médiocres,

convexes; épistome très petit, en arc; antennes courtes, noires,

minces, à 4-e article plus long que le 3-, qui est plus long

que le 5-e et de moitié plus long que le 2-; côtés internes des

cavités antennaires légèrement relevés.

Pronotum presque parallèle dans la moitié basale, rétréci

antérieurement, légèrement arrondi et presque entièrement re-

bordé sur les côtés, le rebord sinueusement recourbé vers le tiers

basai; angles postérieurs aigus, courts, dépassant à peine les

élytres; surface avec un sillon médian superficiel et une trace de

fovéole latérale, assez densément ponctuée, surtout latéralement,

sans rides distinctes. Ecusson subcordiforme, convexe, avec une

trace de carène transverse vers le bout.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum, et 3 fois

aussi longs, cunéiformes, entièrement rebordés sui' les côtés, lar-

gement sinués au pli crural, terminés par trois épines très aiguës

de longueur médiocre, l'externe non saillante en dehors; stries

régulières, enfoncées, formées de points arrondis, nets et assez

serrés; interstries légèrement relevés, très finement pointillés,

avec quelques rides transverses; le 2-, 4-e et 8-e carénés au



sommet ainsi que la suture; région scutellaire convexe, avec une

strie bien marquée; épaules très saillantes.

Menton en arc. Prosternum large, plan, un peu convexe, sans

strie marginale sur les côtés, parsemé de points assez forts et

espacés, surtout dans la partie apicale; métasternum plan, avec

une fine ligne médiane, très finement et vaguement ponctué;

hanches postérieures normales, à peine bisinuées; abdomen plan,

sans sillon au milieu et sans plaques lisses sur les côtés, finement

et densément ponctué, comme réticulé, sur les flancs; dernier

segment tronqué, frangé de longues soies roussâtres; pattes assez

grêles; jambes antérieures et intermédiaires légèrement arquées,

les postérieures denticulées au bord interne, sans dent apicale

conique; tarses noirs, avec des reflets bleuâtres.

Long. 152, larg. 52 mm.

Cameroun: Adamaoua {teste Dr. 0. Stauding er).

Sph. (Hoplissura) nigripennis Kerr.

(Ann. Soc. Ent. Belg., XLII, 1898, p. 207).

J'ai reçu de M. Kerremans, sous le nom de (.<.Sph. nigripen-

nis Kerr. {typey un spécimen 5, d'Abyssinie (teste Nonfried),

de mm. de long. ; les denticules, à l'extrémité des élytres sont

assez longs (notamment celui du milieu) et très aigus. L'extré-

mité denticulée des élytres est en même temps fortement défléchie.

Or, d'après la description originale, la taille de la vraie nig-

ripennis ne dépasserait pas 8 mm. et les élytres seraient: «« peine

tridentés, avec les dents obtuses)); la nigripennis vient en outre

de Rikatla (Mzambique).

La difl'érence considérable d'habitat ainsi que les quelques

distinctions que je viens de signaler font penser que le spécimen

d'Abyssinie est peut-être spécifiquement distinct de la vraie SpJi.

nigripennis.

H. s. E. E. XXXV. 23



— 334 —

Sph. (HopUstura) orion, sp. n.

(S. Allougé, étroit, atténué aux deux extrémités, plus forte-

ment en arrière, légèrement convexe, dessus bronzé obscur, des-

sous violet-doré, plus brillant, partie antérieure de la tète d'un

vert-émeraude très vif.

Tête plus étroite que le pronotum eu avant, plane, très iné-

gale, sillonnée au milieu, parsemée de points, très rares et forts

sur le disque, plus fins et plus serrés en avant; front avec deux

reliefs lisses au milieu; yeux médiocres; épistome en arc; côtés

internes des cavités antennaires saillants
;
antennes noires, minces,

atteignant les pattes antérieures, à 3- article un peu plus long

que le 2-, et deux fois plus court que le 4-e; 5-e article plus

long que le 3-.

Pronotum subparallèle, légèrement atténué en avant, à peine

arrondi sur, les côtés et rebordé jusqu'aux y^ (le rebord courbe

vers les angles postérieurs, qui sont très aigus), un peu plus large

que long, entièrement marginé en avant; surface unie, sans sil-

lons ni fovéoles, assez densément ponctuée, surtout latéralement.

Ecusson cordiforme.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum, et près de

3 fois aussi longs, cunéiformes, munis au bout de 3 dents très

aiguës dont la médiane la plus saillante, entièrement rebordés sur

les côtés et largement sinués au pli crural; stries régulières,

enfoncées dans la partie apicale, formées de points profonds, et

espacés, plus gros latéralement; interstries plans, très finement

pointillés et transversalement ridés, les alternes et la suture ca-

rénés postérieurement, le 1-er profondément déprimé le long de

la suture, dans le tiers apical; région scutellaire convexe, avec

une strie bien nette; bosse huraérale petite, relevée, déprimée en

avant.

Menton transverse, en triangle émoussé. Prosternum étroit,

profondément canaliculé, parsemé de petits points très rares,

glabre latéralement; raétasternum canaliculé, finement et vague-
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ment ponctué; hanches postérieures sillonnées au tiers interne,

échancrées à l'épimère; abdomen avec une trace de sillon médian

à la base, sans plaques lisses marginales, mais avec de grands

espaces lisses et bleuâtres, intérieurement; densément ponctué

sur le milieu, plus finement sur lés côtés; dernier segment

échancré au sommet; pattes assez grêles; jambes antérieures

arquées, les intermédiaires droites, les postérieures avec une dent

apicale conique; tarses bronzés.

Long. 11, larg. mm.

JDar-es-Salaam {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplistura) ornatifrons, sp. n.

S. Allongé, atténué au deux bouts, gibbeux sur le dos,

cuivi-eux-bronzé assez brillant, plus obscur sut- les élytres; partie

antérieure de la tête d'un beau violet-doré; tout le corps couvert

de petits poils blanchâtres, notamment en dessous.

Tête environ de largeur du pronotum en avant, plane, peu

inégale, sans ligne longitudinale distincte sur le vertex, vague-

ment et grossièrement ponctuée, avec des points plus fins et plus

serrés en avant; front légèrement impressionné en avant, avec

des reliefs peu sensibles au milieu; épistome très petit, en

triangle; labre rouge-doré; côtés internes des cavités antennaires

à peine relevés; yeux médiocres, subsphériques; antennes longues,

noires, violet-doré à la base, à 3- article grêle, d'un tiers plus

long que le 2- et plus court que le 4-e.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subconique, plus

fortement atténué en avant qu'en arrière, légèrement arrondi sur

les côtés et rebordé droit jusqu'aux y^—%; le rebord fin; surface

presque unie, avec une trace de carène médiane longitudinale, et

avec une impression superficielle de chaque côté dans la partie

basale; une petite fovéole au milieu de chaque côté, vers la marge

latérale; densément et assez finement ponctuée, ridée sur les

flancs; strie marginale antérieure entière, fine; angles postérieurs

23*
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courts^ aigus au sommet; lobe basai médian sinué en arc. Ecus-

son petit, subcordiforme, déprimé au milieu.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, cunéiformes, entièrement rebordés sur les côtés, largement

sinués au pli crural, terminés au bout par trois épines aiguës, la

médiane très saillante, l'externe non saillante en dehors; stries

régulières, plus enfoncées dans la partie apicale, formées de petits

points arrondis et espacés, plus gros latéralement; interstries plans

sur le disque, légèrement relevés sur le pourtour, très finement

et densément pointillés et rugueux; le 2-, 4-e, 8-e et la suture

carénés au sommet; région scutellaire convexe, avec une strie

bien nette; épaules saillantes, déprimées en avant.

Menton en arc, légèrement bisinué et mucroné au sommet.

Prosternum plan, entièrement marginé sur les côtés, parsemé de

petits et rares points; métasternum étroitement sillonné; hanches

postérieures fortement échancrées à l'épimère; abdomen plan,

avec de petites plaques lisses seulement sur la marge latérale;

dernier segment avec une fine carène médiane, presque tronqué

au sommet. Dessous, en général, très densément et finement ponc-

tué-réticule
;
pattes grêles, jambes antérieures légèrement arquées,

les intermédiaires à peine arquées, presque droites, les postérieu-

res avec une petite dent apicale; tarses noirs, les postérieurs à

1-er article d'un tiers plus long que le 5-e.

Long. 13, larg. 4V2 mm.1)- {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplistura) remota, sp. n.

5. Allongé, ovalaire, convexe, gibbeux sur le dos, cuiweux-

bronzé obscur luisant, pubescent en dessous et sur la tète.

Tète grande, presque aussi large que le pronotum en avant,

plane, inégale, coucolore, étroitement sillonnée au milieu et sur

le Vertex, vaguement ponctuée sur le disque, plus finement et plus
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densément en avant; front transversalement impressionné et

renflé antérieurement; épistome petit, échancré en arc; yeux

grands, assez convexes; côtés internes des cavités anteunaires assez

relevés; antennes courtes, minces, noires, à peine bronzées, à

3- article près de moitié plus long que le 2- et plus court

que le 4-e; les suivants obtusément dentés en dedans.

Pronotum parallèle dans la partie basale, rétréci seulement

au tiers apical, un peu plus large que long, rebordé sur les côtés

jusqu'aux % (le rebord anguleusement recourbé au tiers basai),

marqué d'une fovéole arrondie au milieu de la marge latérale et

d'un court sillon le long du rebord latéral (en dessus), très fine-

ment pointillé sur toute la surface, parsemé de petits points peu

profonds et espacés, finement rugueux sur les flancs, sans sillon

médian; angles postérieurs courts, aigus au sommet; strie mar-

ginale antérieure entière. Ecusson cordiforme, plus large que

long.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, atténués au bout et munis de trois dents aiguës peu allon-

gées, presque entièrement rebordés sur les côtés, légèrement

sinués au pli crural, convexes dans la partie basale, déprimés la-

téralement le long du pli crui'al; stries régulières, faiblement

enfoncées, formées de petits points assez espacés plus forts dans

la dépression latérale; interstries plans, très finement et densé-

ment pointillés, le 2-, 4-e et 8-e relevés au bout; région scutel-

laire convexe, avec une strie bien distincte; suture légèrement

carénée au sommet; épaules saillantes.

Menton en triangle. Prosternum plan, large, vaguement ponc-

tué sur la partie apicale; métasternum plan, finement sillonné au

milieu; abdomen sillonné sur le 1-er segment, assez densément

ponctué et finement réticulé sur les flancs; plaques lisses planes,

ponctuées, peu distinctes ; dernier segment de l'abdomen {$) sinué

au sommet; hanches postérieures avec une petite échancrure au

tiers interne; pattes assez épaisses, bronzées; jambes antérieu-

res et intermédiaires légèrement arquées, les postérieures avec 8
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denticiiles au côté interne, mais sans dent apicale; tarses courts,

les postérieurs à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long. 14— 16, larg. 5—54 mm.

Sierra Leone: Rliobomp (testihis Dr. 0. Staudinge r et

H. Donckier).

Sph. (Hoplistura) scaura, sp. n.

$. Allongé, ovalaii'e, peu convexe, d'un bronzé obscur en des-

sus, cuivi'eux-violet en dessous, rouge-doré sur le front, dessous

du corps garni, ainsi que la tète, de poils blanchâtres.

Tête grande, presque aussi large que le pronotum en avant,

plane, inégale, sillonnée au milieu, avec une fine ligne longitudi-

nale sur le Vertex, fortement mais très vaguement ponctuée, la

ponctuation plus serrée et plus fine en avant; front marqué de 2

espaces relevés, en parenthèse parallèle, légèrement impressionné

en avant; épistome petit, en arc; côtés internes des cavités anten-

naii-es assez relevés; yeux ovales, médiocres; antennes noires, lon-

gues, atteignant les pattes antérieures, à 3- article de moitié

plus long que le 2- et beaucoup plus court que le 4-e; 1-er article

rouge-doré.

Pronotum d'un tiers plus large que long, subquadraugulaire,

très légèrement atténué en avant, coupé presque droit sui' les cô-

tés et rebordé jusqu'aux y^ (le rebord fortement recourbé vers

les angles postérieurs, qui sont courts et aigus), entièrement mar-

giné en avant; angles antérieurs sensiblement avancés; surface

égale, sans sillons, assez fortement ponctuée, plus rugueuse, comme

vermiculée, sur les flancs. Ecusson plan, légèrement déprimé,

cordiforme, très finement et deusément pointillé.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et près de 3

fois aussi longs, graduellement atténués au bout, qui est tridenté

(les dents courtes et aiguës), entièrement rebordés sur les côtés,

fortement sinués au pli crural ;
stries régulières, formées de petits

traits relevés, assez écourtés; interstries plans, à peine ponctués,
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riigueusement ridés en travers; le 2-, 4-e et 8-e relevé au som-

met; région scutellaire peu convexe, presque plane, avec une strie

à peine marquée
;
bosse humérale peu saillante, déprimée en avant

;

suture légèrement carénée au bout.

Menton en arc. Prosternum étroitement canaliculé, à côtés

lisses, imponctués; métasternum plus largement canaliculé, à peine

ponctué; abdomen légèrement sillonne sur* le 1-er segment, assez

vaguement ponctué, comme réticulé sur les flancs, marqué de

doubles plaques lisses assez grandes, bleu-foncées ; dernier segment

avec une carène médiane lisse bleu-obscur, étroitement échancré

au sommet; hanches postérieures largement échancrées au tiers

interne et plus profondément à l'épimère; pattes assez épaisses;

jambes antérieui-es et intermédiaires arquées, les postérieures droi-

tes, munies d'une forte dent apicale; tarses assez grêles, cuivreux

bronzé.

Long. 12, larg. 4y^mm.

Bénoué {teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplistura) latona, sp. n.

5. Allongé, ovalaire, assez convexe, d'un cuivreux bronzé

luisant, vert-doré siu- le front; dessous garni de fin duvet

blanchâtre.

Tête large, assez convexe, densément ponctuée surtout en

avant, très finement sillonnée sur le vertex; front plan, inégal,

avec 5 reliefs moins ponctués; épistome échancré en arc, très pe-

tit; côtés internes des cavités antennaires peu saillants, légèrement

arqués; antennes grêles, longues, noires, à 3- article plus long

que le 2-, un peu plus court que le 4-e.

Pronotum d'un tiers plus large que long, conique, droit sur

les côtés, graduellement atténué en avant, ayant sa plus grande

largeur à la base, rebordé sur les côtés jusqu'aux % (le rebord

droit, légèrement arqué vers la base, les angles postérieurs coui'ts,

peu saillants), entièrement marginé en avant; surface unie, sans
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sillons, couverte de points espacés très forts sur les côtés, plus

fins sur le disque. Ecussou de moitié plus large que long.

Elytres aussi larges, à la base, et près de 3 fois aussi longs

que le pronotum, convexes dans la région basale, légèrement

arrondis et entièrement rebordés sur les côtés, sinués au pli cru-

ral, atténués au tiers apical, comme tronqués au -bout, avec de

petites dents aiguës; la médiane et la suturale de longueur égale;

stries régulières, formées de points et de petits traits assez serrés
;

interstries plans, finement ponctués et transversalement ridés, le

2-, le 4-e et la suture légèrement carénés au sommet; épaules

saillantes; région scutellaire convexe, avec une strie peu marquée.

INIenton transverse, en arc. Prosternum sans strie marginale

sur les côtés, assez étroit, profondément canaliculé et très vague-

ment ponctué, glabre; métasternum finement ponctué, sillonné au

milieu; abdomen plan, non canaliculé, finement ponctué, avec

quelques plaques lisses latéralement; dernier segment à peine sinué

au bout; hanches postérieures très profondément échancrées à

répimère, largement sinuées au tiers interne, avec une dent aiguë

au bord intérieur {$). Pattes assez robustes, cuivreux bronzé;

tarses noirs; jambes antérieures fortement arquées, les postérieu-

res légèrement sinuées au bout, sans dent apicale distincte.

Long. 112, larg. 4 mm.

Cabambaré (Delhaise! coll. Kerremans).

Sph. (Hoplistura) solida, sp. n.

$. Oblong, ovale, atténué aux deux extrémités, convexe, gib-

beux sur le dos, d'un noir-bronzé en dessus, cuivi-eux-obscur et

densément poilu en dessous.

Tête grande, à peine plus étroite que le pronotum en avant,

plane, inégale, avec une fine ligne longitudinale sur le vertex, à

peine sillonné au milieu et marqué de deux grandes plaques lisses

sur le front, parsemée de rares points plus fins et plus serrés en

avant; yeux médiocres; épistome large, en arc; côtés internes des
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cavités antennaires saillants; antennes courtes, noires, à 3-

article de moitié plus long que le 2- et 2^/^ fois plus court que

le 4-e, égal au 5-e.

Pronotum un peu plus large que long, conique, graduellement

atténué en avant, ayant sa plus grande largeur à la base, légère-

ment arrondi et rebordé sur les côtés jusqu'aux % (le rebord

sinueusement recourbé vers les angles postérieurs, qui sont courts

et aigus au sommet), entièrement marginé en avant; surface unie,

avec une impression médiane peu sensible, très finement et den-

sément pointillée et parsemée de forts points espacés, avec quel-

ques espaces lisses irréguliers latéralement. Ecusson subcordiforme,

plus large que long.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum, et deux fois

et demie aussi longs, légèrement atténués en arrière, entièrement

rebordés sur les côtés, largement sinués au pli crural, terminés

par 3 courtes dents, l'externe plus aiguë, non saillante en dehors;

stries régulières, légèrement enfoncées, formées de points oblongs,

espacés et bien accusés; interstries plans, alternativement relevés

au bout, très finement et densément pointillés et vaguement pon-

ctués; région scutellaire convexe, avec une forte strie; bosse hu-

mérale peu élevée; suture carénée seulement au sommet.

Menton en arc, mucroné. Prosternum assez étroit, sans strie

marginale, canaliculé, avec quelques rares points, assez gros et à

côtés presque lisses; métasternum sillonné; abdomen plan, avec

une trace de sillon médian, densément ponctué (la ponctuation

plus rugueuse sur les flancs), avec une plaque lisse seulement sur

le 2- segment et une bordure latérale de poils blanchâtres, très

sen'és; la pilosité plus clair-semée sur le milieu; dernier segment

anal avec une petite échancrure au bout et une carène médiane

longitudinale lisse; hanches postérieiu'es largement échancrées au

tiers interne et à l'épimère; pattes assez épaisses; jambes droites;

tarses cuivi'eux-bronzé.

Long. 191/2—20, larg. 6% mm.

Afrique mér. {teste Boucard).
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Sph. (Hoplistura) spicula, sp. n.

S. Allongé, étroit, peu convexe, légèrement gibbeux sur le

clos, cuivi'eux-doré à reflets, plus obscur sur les élytres; dessous,

tête et pronotum densémeut poilus.

Tête grande, un peu plus étroite que le pronotum en avant,

plane, inégale, sillonnée au milieu, avec une fine ligne longitu-

dinale sur le Vertex, irrégulièrement ponctuée, la ponctuation plus

dense en avant; front impressionné au milieu, avec des plaques

lisses obliques d'un violet doré; épistome très petit, vert-doré;

côtés internes des cavités antennaires assez saillants, glabres;

antennes courtes, noir bronzé, surtout à la base, à 3- article

d'un tiers plus long que le 2- et plus court que le 4-e; yeux

petits, ovales.

Pronotum parallèle, à peine atténué au tiers apical, coupé

droit sur les côtés et rebordé jusqu'au milieu, le rebord droit;

angles postérieurs courts, droits, à peine aigus au sommet; svu'-

face unie, sans sillons, finement ponctuée sui' le disque, un peu

plus fortement et plus densémeut sur les flancs; strie marginale

antérieure entière. Ecusson aussi large que long, concave.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et près de

trois fois aussi longs, cunéiformes, entièrement rebordés sur les

côtés, largement sinués au pli crural, terminés par 3 dents lon-

gues et aiguës; stries régulières, légèrement enfoncées, formées

de points oblongs et espacés, interstries alternativement relevés,

surtout vers le bout, très finement pointillés; région scutellaire

convexe, avec une strie enfoncée ; suture carénée postérieurement
;

bosse liumérale saillante.

Prosternum plan, avec une fine strie marginale interrompue

en arrière et distante du bord latérale, parsemé de quelques ra-

res points; métasternum étroitement sillonné au milieu; abdomen

sans sillon basai, finement et assez densémeut ponctué, comme

réticulé sur les flancs, avec de petites plaques lisses d'un violet
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doré; dernier segment sinué au sommet; hanches postérieures

échancrées au tiers interne; pattes—

?

Long. 12, larg. 4 nmi.

Sénégal (teste L. Fairmaire, in coll. Kerremans).

Sph. (Hoplistura) tumida, sp. u.

S. Allongé, ovalaire, convexe, surtout en dessous, d'un cuiv-

reux-bronzé obscur en dessus, cuivi'eux-violet obscur en dessous.

Tête grande, aussi large, que le pronotum antérieurement,

presque plane, inégale, transversalement impressionnée en avant

et renflée au bout, avec une fine ligne enfoncée sur le vertex,

fortement, mais vaguement ponctuée sur le disque, plus densé-

ment et plus finement en avant, entièrement poilue; front avec 2

ou 3 espaces lisses irréguliers, au milieu; épistome échancré eu

arc; yeux grands, convexes; côtés internes des cavités antennai-

res assez saillants; antennes bronzées, atteignant les pattes anté-

rieures (plus courtes chez la 9), à 3- article de moitié plus long

que le 2- et plus court que le 4-e.

Pronotum subconique, ayant sa plus grande largeur à la base,

à côtés légèrement arqués et rebordés jusqu'aux %

—

y^ (le rebord

assez épais, subsinué vers les angles postérieui's, qui sont courts

et aigus), entièrement marginé en avant, fortement mais vague-

ment ponctué sur toute la surface, superficiellement sillonné au

milieu et marqué d'une fovéole arrondie au milieu de chaque

côté, vers la marge latérale. Ecusson petit, plus large que long,

subcordiforme.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum, et

3 fois aussi longs, convexes dans la région basale, fortement atté-

nués en arrière et munis de trois dents coui'tes et aiguës, entiè-

rement rebordés siu' les côtés, légèrement sinués au pli crural;

stries régulières, faiblement enfoncées, formées de petits points

assez espacés; interstries presque plans, très finement pointillés
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et rugueux; le 2-, 4-e et 8-e relevés au sommet; région scutel-

laire convexe, avec une strie bien marquée; suture en carène

postérieurement; bosse liumérale saillante.

Menton en arc. Prosternum large, plan, sans strie marginale,

fortement mais très vaguement ponctué, pièces latérales du pro-

sternum fortement ponctuées intérieui'emcnt, finement et densé-

ment criblées le long du bord latéral; métasternum légèrement

sillonné au milieu; abdomen sans sillon médian, très vaguement

ponctué, plus tinement et plus densément réticulé siu' les flancs,

avec des plaques lisses peu distinctes aux bords latéraux; dernier

segment S large, court, tronqué au sommet, plus long et plus

arrondi chez la $ ; hanches postérieures normales, sans échancrure

au tiers interne; pattes assez épaisses; S jambes antérieui'es et

intermédiaires légèrement et régulièrement arquées, les postérieu-

res munies des 5— 6 denticules au bord interne; tarses courts,

vert-bronzé.

Long. 16%— 18, larg. 5%—6% mm.

Sierra Leone: Rhobomp (teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplistura) valida, n. sp.

S. Très allongé, atténué aux deux bouts, convexe, gibbeux sur

le dos, bronzé obscur en dessus, cuivreux-bronzé en dessous.

Tête grande, à peine plus étroite que le pronotum antérieu-

rement, plane, inégale, étroitement sillonnée au milieu, avec une

fine ligne longitudinale sur le vertex, fortement mais très vague-

ment ponctuée, plus densément et plus finement en avant et autour

des yeux; front marqué de deux grandes plaques lisses; épistome

petit, échancré en arc; côtés internes des cavités antennaires

saillants, lisses; yeux médiocres; antennes noires, épaisses, cour-

tes, à 3- article à peine plus long que le 2- et trois fois plus

court que le 4-e; quelques uns des articles sont parfois iiTégu-

lièrement dentelés chez les ?; tète vert-doré en avant.
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Pronotum subconique, ou conique, graduellement atténué en

avant, ayant sa plus grande largeur à la base, légèrement arrondi

sur les côtés (angles postérieurs aigus, dépassant les élytres). un

peu plus large () que long, rebordé sur les côtés jusqu'aux

y^
—

y^ (le rebord sinueusement courbé, surtout près des angles

postérieiu"s), entièrement marginé en avant; surface unie, avec un

sillon médian bien accusé, très finement pointillée et fortement

ponctuée, la ponctuation plus serrée sur les flancs. Ecusson large,

cordiforme, transversalement impressionné au milieu.

Elytres cunéiformes, aussi larges, ou à peine plus larges, à

la base, que le pronotum, et près de trois fois aussi longs, entiè-

rement rebordés sur les côtés, largement sinués au pli crural,

atténués postérieurement et terminés par 3 dents courtes et

aiguës (la médiane émoussée chez le $, peut-être accidentelle-

ment); stries régulières, formées de gros points espacés; inter-

stries plans, lisses, à peine ponctués; le 2-, 4-e et 8-e relevés

au sommet; région scutellaire convexe, avec une strie nette, bien

marquée; épaules moins saillantes.

Menton en triangle, muni d'une dent médiane. Prosternum

étroit, fortement mais étroitement canaliculé, sauf sur la partie

basale, qui est plane, grossièrement ponctué, côtés lisses presque

sans points; métasternum canaliculé, avec des points fins et très

espacés ; abdomen sans sillon médian, très densément et rugueuse-

ment ponctué, surtout latéralement, avec de doubles plaques lis-

ses, dont les externes plus petites et mois distinctes; hanches po-

stérieures légèrement biéchancrés; pattes épaisses; S—jambes

antérieures arquées, les intermédiaires et les postérieures droites,

fortement échancrées vers le bout, au bord intérieur, et denti-

culées, avec une forte dent apicale conique; les postérieures mu-

nies de 12—13 denticules; tarses noir-verdâtre.

Long. 182— 20, larg. 6V3 mm.

Gameromi: Adamaoua; Sierra Leone: Rhobomp {teste Dr.

0. Staudinger).
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Sph. (Hoplandrocneme) adumbrata, sp. n.

$. Allongé, atténué aux deux extrémités, plus convexe en des-

sous, gibbeux sui' le dos, noir à reflets métalliques, surtout en

dessous; rebord latéral du pronotum doré, très brillant.

Tête un peu plus étroite, que le pronotum en avant, plane,

sillonée au milieu et sur le vertex, ponctuée nettement mais vague-

ment, plus finement et plus densément en avant; front inégal,

impressionné au milieu, sans plaques lisses, à peine renflé et

cuivreux-doré en avant; épistome petit, échancré en arc; côtés

internes des cavités antennaires relevés, presque droits; yeux

assez grands; antennes longues, atteignant les pattes anté-

rieures, noires, minces, à 3- article près de deux fois aussi long

que le 2-, à peine plus court (presque égal) que le 4-e et un

peu plus long que le 5-e.

Pronotum assez plan, légèrement arqué sur les côtés, atténué

aux deux extrémités, plus sensiblement en avant, d'un tiers plus

large que long, rebordé sur les côtés jusqu'aux y^ (le rebord assez

épais, légèrement sinué; les angles antérieui's fortement avancés),

entièrement marginé en avant, sans fovéoles latéralement, avec

une trace de sillon médian; angles postérieurs courts, droits, aigus

au sommet; surface unie, assez densément ponctuée et transver-

salement ridée sur les flancs. Ecusson large, subcordiforme, très

longuement effilé à l'extrémité.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum, et fois

aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, légèrement sinués

au pli crural, atténués en arrière et munis au bout de 3 dents

longues et très aiguës, la médiane très saillante, les externes diri-

gées en dehors; stries régulières, enfoncées, formées de petits

points peu serrés et disparaissant en arrière; interstries relevés,

siutout les alternes près du sommet, très finement et densément

ponctués; le 7-e déprimé au milieu, le 8-e large en avant, relevé

sui' toute sa longueur; région scutellaire convexe, avec une strie

bien marquée; épaulés saillantes, déprimées en avant.



— 347—

Menton en triangle, à peine bisinué. Prosternum large, large-

ment canaliculé, densément et nettement ponctué; métasternum

plan, avec une fine ligne longitudinale, finement et assez densé-

ment ponctué; abdomen plan, densément ponctué, comme réticulé

latéralement, sans plaques lisses; dernier segment arrondi au som-

met, sillonné au milieu; hanches postérieures en arc, normales;

pattes grêles; jambes antérieures légèrement arquées; tarses—

?

Long. 1 62, larg. 5% mm.

Transvaal {teste D-r. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplandrocneme) denticauda, sp. n.

$. Allongé, atténué aux deux extrémités, assez convexe, légè-

rement gibbeux sur le dos, dessus noir-asphaltin, dessous à reflets

vert-obscur et très finement poilu.

Tête plus étroite, que le pronotum en avant, plane, sillonnée

au milieu, vaguement ponctuée; front impressionné en triangle,

avec deux petites plaques lisses peu convexes; épistome petit,

échancré en arc; côtes internes des cavités antennaires peu rele-

vés, glabres, yeux grands; antennes assez longues, noires, minces,

à 3- article deux fois plus long que le 2-, égal au 4-e.

Pronotum assez plan, subconique, ayant sa plus grande lar-

geur à la base, manifestement atténué au tiers apical (angles anté-

rieurs fortement avancés, les postérieurs courts et droits), d'un

tiers plus large que long, fortement rebordé sur les côtés jusqu'aux

% (le rebord droit), entièrement marginé en avant; surface unie,

sans sillons ni impressions, finement ponctuée et transversalement

ridée, surtout latéralement, les rides très rapprochées et très fines;

écusson large, cordiforme, avec une légère carène transverse,

près du sommet, qui est très longuement effilé en pointe.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum, et

2 fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, largement

sillonnés au pli crural, atténués postérieurement et terminés en

pointe tridentée, la dent médiane très longue, aiguë, les externes
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saillantes en dehors; stries régulières, enfoncées, formées de points

aiTondis assez serrés; interstries légèrement relevés, très finement

et densément pointillés, région scutellaire convexe, avec une strie

nette, bien marquée; épaules saillantes, déprimées en avant.

Menton presque tronqué, à peine arqué. Prosternum large,

convexe, sans strie marginale, finement ponctué, la ponctuation

plus serrée en avant qu'en arrière; métasteruum plan; abdomen

sans sillon, finement et densément ponctué, comme réticulé sur

les flancs, sans plaques lisses latéralement; segment anal sillonné

au milieu, muni au sommet de nombreux denticules assez forts;

hanches postérieures arquées, sans échancrure au tiers interne;

pattes assez grêles, jambes antérieures à peine arquées, tarses po-

stérieurs à 1- article d'un tiers plus long que le 5-e.

Long. 17, larg. 6 mm.

Congo (teste Dr. 0. Staudinger).

Sph. (Hoplandrocneme) perstriata Kerr.

(Ann. Soc. Ent. Belg., XLHI, 1899, p. 264).

$. Oblong, oval, atténué aux deux extrémités, gibbeux sui* le

dos, très convexe à la base des élytres, rectiligne en dessous,

entièrement noir en dessus; interstries des élytres carénés, stries

profondes; dessous bronzé- obscur, avec une fine pubescence blan-

châtre.

Tête plus étroite que le pronotum en avant, à peine impres-

sionnée, inégale, sillonnée au milieu, avec quelques petits espaces

lisses, irréguliers, rouge-doré en avant; épistome petit, échancré

en arc; labre petit, tronqué en avant; côtés internes des cavités

antennaires peu saillants; antennes courtes, n'atteignant pas les

pattes antérieures, noires, bronzées à la base, à 3- article plus

long que le 2- et un peu plus court que le 4-e.

Pronotum subconique, atteignant sa plus grande largeur vers

la base, fortement rétréci en avant, légèrement arrondi sur les

côtés, de moitié plus large que long, finement et presque entière-
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ment rebordé sur les côtés (le rebord droit, à peine arqué en

avant; angles postérieurs courts et droits), entièrement marginé

en avant; surface inégale, marquée sur chaque côté d'une impres-

sion longitudinale, dans la moitié basilaire, et de deux fovéoles

irrégulières antéscutellaires
;
ponctuation assez forte, irrégulière,

moins serrée sur le disque. Ecusson transverse, bisinué au bord

postérieur, concave.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum, et

fois aussi longs, graduellement atténués en arrière et triden-

tés au bout (la dent médiane plus avancée que les autres), entière-

ment rebordés sur les côtés, largement sinués au pli crural; stries

régulières, profondes, formées de points forts et très serrés; inter-

stries saillants, costiformes, sans rides, très finement pointillés et

vaguement ponctués; interstries alternes encore plus relevés vers

le sommet; région scutellaire avec une strie profonde, fortement

ponctuée; épaules saillantes; suture carénée postérieurement.

Menton en arc. Prosternum plan, large, sans strie marginale,

parsemé de petits points espacés, surtout dans la moitié apicale;

métasternum plan, avec une fine ligne longitudinale médiane, très

finement et rarement ponctué; hanches postérieures à peine bisinu-

eusement arquées; abdomen plan, finement et assez densément

ponctué, pubescent aux côtés, avec une plaque latérale lisse sub-

triangulaire, d'un bleu d'acier, située devant le bord postérieur

de chaque segment subconique, arrondi au sommet; pattes grêles,

jambes antérieures à peine arquées; tarses noir-verdâtre.

Long. I6Y2, larg. 6y^ mm.

Angola (coll. erreman s).

Sph. (Hoplandrocneme) sublaevis Kerr.

(Ann. Soc. Ent. Belg., XLII, 1898, p. 286).

5. Allongé, ovalaire, convexe, gibbeux sur le dos, dessus d'un

noir brillant, dessous noir-violet, finement pubescent et presque

horizontal.

H. s. E. E. XXXV. 24
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Tête grande, mais plus étroite que le pronotum eu avant,

plane, avec une très fine ligne longitudinale au milieu, fortement

ponctuée, la ponctution plus tiue et plus serrée en avant; front

inégal, transversalement déprimé au dessus de l'épistome, renflé

eu avant, avec deux reliefs arqués au milieu; épistome échancré

en arc; labre cuivreux violet; côtés internes des cavités anten-

naires peu saillants; yeux grands, peu convexes; antennes courtes,

minces, noires, à 3- article de moitié plus long que le 2- et

plus court que le 4-e.

Pronotum subconique, graduellement atténué et entièrement

marginé en avant, à côtés presque droits, ayant sa plus grande

largeur à la base, presque complètement rebordé sur les côtés (le

rebord sinué en avant et en arrière), profondément sillonné au

dessus du rebord latéral, avec les angles postérieurs courts, mais

aigus; angles antérieiu-s très avancés, aigus; surface unie, sans

sillons, couverte de ponctuation espacée, un peu plus serrée et

plus forte latéralement; le milieu avec une trace de carène longi-

tudinale. Ecusson subcordiforme, concave, d'un tiers plus large

que long.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et

près de 3 fois aussi longs, fortement atténués en arrière, entière-

ment rebordés sur les côtés, largement sinués au pli crural, munis

de 3 longes épines, l'externe dirigée en dehors; stries régulières,

formées de petits points assez faibles; iuterstries relevés par

places, surtout le 8-e, très densément pointillés sur toute la sur-

face; région scutellaire convexe, avec une strie bien marquée;

bosse liumérale saillante; suture carénée postérieurement.

Menton bisinué, à angles arrondis; posternum large, densé-

ment ponctué, largement sillonné et flnement rebordé sur les côtés

(le rebord interrompu en arrière); métasternum plan; abdomen sans

sillon à la base et sans plaques lisses latérales aux côtés, finement

et densément ponctué-ridé
;
dernier segment avec une fine carène

médiane, entaillé de chaque côté, arrondi au bout et hérissé aux

bords de longues soies blanchâtres; hanches postérieures normales,
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très faiblement sinuées, comme ondulées, au bord postérieur; pattes

grêles, jambes droites; tarses noirs.

Long, ley^, larg mm.

Guinée (coll. Kerremans).

Sph. (Chrysoblemma) rugosicoUis Kerr.

(Ann. Soc. Ent. Belg., XLII, 1898, p. 286).

$. Grande taille; forme large et convexe, atténuée aux deux

extrémités; dessus noir-asplialtin; dessous noir d'acier; toute la

surface garnie de poils blanchâtres; labre, antennes et pattes bleu-

âtres.

Tête plus étroite que le pronotum, inégale, largement impres-

sionnée au milieu, avec une fine strie longitudinale sur le vertex,

grossièrement et irrégulièrement ponctuée; épistome écliancré en

triangle ; côtés internes des cavités antennaires à peine saillants,

presque plans; antennes assez courtes, atteignant à peu près les

pattes antérieures, noires à reflets bleuâtres, assez épaisses, à 3-
article de moitié plus long que le 2- et plus court que le 4-e.

Pronotum conique, atteignant sa plus grande largeur vers la

base, fortement rétréci en avant, légèrement arrondi au milieu de

chaque côté, d'un tiers plus large que long, fortement rebordé sur

les côtés jusqu'aux y^, le rebord presque droit, limité intérieure-

ment par une sillon étroit mais profond
; angles postérieurs coiu'ts,

droits; strie marginale antérieure fine, interrompue au milieu; sur-

face très rugueuse, irrégulièrement parsemée de gros points et

de reliefs lisses, vermiculés; sillon médian irrégulier, divisé par

une carène longitudinale lisse. Ecusson large, avec une fovéole

arrondie au milieu et avec une fine carène transverse près du

sommet.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, à côtés sinueux à la hauteur du pli crural et entièrement

rebordés, atténués postérieurement et munis au bout de 3 dents;

l'intermédiaire très large, émoussée, comme arrondie, la suturale

et l'externe petites et aiguës; stries régulières, profondes, formées

24*
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de points serrés et comme transverses; interstries saillants, vague-

ment ponctués et rugueusemeut ridés; région scutellaire convexe,

avec une strie nette; épaules peu relevées; suture carénée posté-

rieurement.

Glouton bisiuué. Prosteruum plau, large, sans strie marginale,

fortement mais vaguement ponctué, surtout dans la partie apicale;

métasternum plan, avec une fine ligne longitudinale; abdomen

sans sillon, finement ponctué, réticulé sur les flancs; dernier seg-

ment arrondi, hérrisé de longues soies brunâtres; pygidium dépas-

sant un peu les él3'tres; lianclies postérieures simples, légèrement

siuuées au côté interne, sans écliancrure; pattes épaisses, jambes

droites, tarses postérieurs — ?

Long. 202, larg. 8 mm.

Belagoa-Bay {teste Kerremans); Cap . Esp. {teste Non-

fried in coll. Kerremans)!

Par son faciès cette espèce rappelle, en effet, plutôt le genre

Buprestis^ comme l'a remarqué M. Kerremans. et devi'a proba-

blement constituer un sous-genre spécial; mais comme on n'en

connaît encore qu'une seule $, il serait prématuré de l'affirmer

dès à présent.

On constatera que la description de M. Kerremans et la

mienne ne sont pas absolument conformes quant à certains dé-

tails. Ainsi, d'après M. Kerremans, l'extrémité des élytres est

«tronfpiée et inerme, la troncature sinueuse»; le dernier segment

ventral (.(.faiblement échancré au milieu». Il est à supposer que ces

légères distinctions tiennent à la difterence des sexes; en effet, le

tî/i^e de M. Kerremans était un 6 des environs de Delagoa-Bay,

tandis que le spécimen qu'il nra envoyé est une $ de la colonie

du Cap.

Sph. (Chrysoblemma) smaragdina, sp. n.

9. Forme ovale, large et écourtée, convexe, atténuée aux

deux extrémités; corps entièrement vert-émeraude peu brillant, à

reflet doré en dessous.
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Tête petite, beaucoup plus étroite que le pronotum en avant,

plane, unie, sans tubercules ni espaces lisses, avec une très fine

ligne longitudinale sur le vertex, très finement pointillée et par-

semée de points espacés; épistome échancré en arc; labre cuivreux-

doré; côtés internes des cavités antennaires presque plans, tron-

qués, imponctuées; antennes courtes, minces, cuivreux-bronzé,

à 3- article un peu plus long (Vs) que le 2-, presque égal

au 4-e.

Pronotum de moitié plus large que long (à la base), conique,

fortement rétréci en avant, coupé presque droit sur les côtés et

rebordé jusqu'aux 5 (le rebord fin, légèrement arqué sur toute sa

longueur: angles postérieurs aigus, saillants), sans sillons ni fo-

véoles, couvert de pointillé très fin et serré et de petits points

uniformes, très espacés sur toute la surface
;
strie marginale anté-

rieure fine, à peine interrompue au milieu. Ecusson petit, subcor-

diforme.

Elytres beaucoup plus larges, à la base, que le pronotum et

près de 3 fois aussi longs, renflés dans la moitié basale, brusque-

ment atténués en arrière et tridentés au bout, à dents courtes et

aiguës, entièrement rebordés sur les côtés; stries des élytres régu-

lières, légèrement enfoncées, formées de petits points peu serrés

disparaissant vers le sommet; interstries presque plans, très fine-

ment et densément pointillés; région scutellaire convexe, avec une

strie bien nette; bosse liumérale grande, large, saillante, la dor-

sale moins relevée; suture à peine carénée au bout.

Menton en triangle mucroné; prosternum plan, finement mais

très vaguement ponctué, surtout au sommet, bordé d'une strie

nette, non interrompue en arrière; métasternum étroitement sil-

lonné, finement et assez densément ponctué; hanches postérieuies

bisinueusement échancrées, plus profondément à l'épimère. Abdo-

men — ? — pattes grêles, vert-émeraude; jambes droites; tarses

postérieurs longs, minces, à 1-er article à peine plus long que

le 5-e.

Long. 122, larg. 5 mm.
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Sierra Leone (coll. Sémenow).

, sa coloration d'im vert-émcraude vif ainsi que par bien

d'autres analogies cette espèce rappelle la /Sj?/«. heckeri Dolirn

de la Russie or. ;
elle en dift'ère notamment par son corps large et

raccourci et par la longueur relative des articles antennaires: chez

la heckeri le 2- et le 3- articles sont très courts, presque égaux

et. pris ensemble, presque aussi longs que le 4-e, qui est très

développé.

Sph. (Chrysoblemma) auréola, sp. n.

$. Allongé, ovalairc, convexe en dessus, plan en dessous, d'un

cuivreux-doré assez brillant sur toute la surface, cuivreux-violet

siu- les élytres, avec une fine pubescence blancliâtre, surtout en

dessous.

Tête de moyenne largeur, peu convexe, fortement mais va-

guement ponctuée, avec une fine ligne longitudinale sur le vertex;

front largement impressionné, marqué de deux espaces lisses, doré

brillant à peine verdâtre et deusément pointillé en avant; épi-

stome en arc; labre assez grand, échancré en avant, noir; côtés

internes des cavités antennaires peu saillants, légèrement courbés;

antennes noires, assez courtes, à 3- article de moitié plus long

que le 2-, presque égal au 4-e; 1-er article cuivreux doré
;
yeux

grands.

Pronotum parallèle dans la partie basale, rétréci et légère-

ment arrondi au tiers apical, d'un tiers plus large que long;

angles postérieurs aigus; rebord latéral épais et presque droit,

continué jusqu'aux 4; bord antérieur entièrement marginé;

surface avec un large sillon médian peu profond et deux sillons

latéraux à peine sensibles, très finement pointillée et vaguement

ponctuée sur le disque, la ponctuation plus serrée latéralement.

Ecusson subcordiforme, rouge-doré, finement pointillé.

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et près de 3

fois aussi longs, très convexes dans la région basale, fortement
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atténués et obtiisément tridentés au bout, entièrement rebordés

sur les côtés, largement sinués au pli crural; surface assez iné-

gale, très finement ponctuée et transversalement ridée, avec 4—

6

impressions irrégulières bleuâtres, disposées sur le 5-e et 6-e

interstries (la 1-ère paire le long du pli crural, les autres avant le

tiers apical); stries régulières, enfoncées, surtout dans la partie

apicale, formées de forts points serrés, plus fins et disparaissants

presque dans la partie apicale; interstries un peu relevés, surtout

vers le bout; bosse humérale assez saillante; région scutellaire

convexe, avec une strie bien marquée; suture fortement carénée.

Menton transverse, à peine arqué. Prosternum plan, assez

large, rebordé sur les côtés d'une forte strie non interrompue en

arrière, assez finement et vaguement ponctué; abdomen sillonné

longitudinalement dans la partie basale, densément ponctué sur

toute la surface, sans plaques lisses; dernier segment arrondi au

bout (2); hanches postérieures presque droites, sinuées à Tépi-

mère; pattes cuivreux-doré; tarses noir luisant, les postérieurs à

1-er article plus long que le 5-e; tibias antérieurs à peine

courbés.

Long. 142, larg. 5 mm.

Cap B. Esp. {teste Clavareau, in coll. Kerremans).
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3. Tliais cerisyi .—'-

I.-
Ceiè [18], Mai ; - [12]

-, '; - [46];' [36] -1 1; 1' - [18 ] ^
'.

4. Thais polyxena Schiff.— 1 ,
1; ' [18] Mali, 1' 1^; -

öpyÄHii [33], - 1'.
5. Parnassius apoilo L.— 1, 1^ (1000.);
CiHBeni [18] '!^, ^ 1' 1000 .;
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6. Parnassius mnemosyne L.— Mat mwb,- [9],- [18], [12 ],

[6], ^ [33].

7. Aporia crataegi L.— -; [6]; ' [9] '', Mat ';
[12] ^; ' [18]-; ' [33],

1' '.
8. Pieris brassicae L.— ^, ''; -

iiiyKt [9] Mat— cenTHÖpt;

[6] ( it); PasrpaAt [12 ]
tie Mtcnu,a; Cet [18] BCTpt; -

pyt [33] it,.
9. Pieris krueperi Stgr.— aat apt

Papat [18 ].

10. Pieris L.— , aptt—
ceHTflopt; PyuiyKt [9], . [6], Cet [18],

Papat [12 ]; opyt [33] Mat.

11. Pieris var. manni Mayer.

KOHnt1- Nicholl [37], tae
3aMt4aHie: «not very well marked».

12. Pieris ergane Hb.— , mnt it;
Pyu],yKt [9] .11 it; -
pat [12] it, it aBrycrt; Cet
[37] it.

13. Pieris napi L. — [4 ] pta, Konut;
Pyui,yKt [9] , aptt—,1-

aat [10]; Cet [18]

8 1899; [37]

it; [33], Mat.

14. Pieris daplidice L.— , ^t it;
Pyuij^t [9] Mat— aBrycTt;

. S. . R. XXXV. 27
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[12], msdv, ^ [18]

[37]; ()));1; [33] ' iioirb.

15. Pieris daplidice var. bellidice IIb.— Pyiiiynii [9]' [18] .
16. Pieris Chloridice IIb.— [18],, ; ' [12 ].

17. Anthocharis belia Cr.— aripi^j« - [97],

'; [18], ; !, [3 3]

^, 1'.
18. Anthocharis belia var. ausonia IIb.— - [18]-; - [12 ].

19. Anthocharis cardamines L.— Co<i>in

iioH'b (1700 .); [9] anplui^ Mai; -' [12] piw>«^, 1^'; , [63]

(iioub); ' [18] Ma:ïi; [37] 1^; -
'!^ [33] '— iiOHÏ;.

20. Anthocharis euphenoides Stgr.— [6]-
(1).

21. Leucophasia sinapis L.— , -
15 ; ' [9] ^, 11

—

^ ' [18]; [37] 1';
[12 ]; ' [33] ', ' 1'.

22. Leucophasia sinapis var. lathyrl Hb. ,
i\ia'ïi.

23. Leucophasia sinapis var. erysimi Bkb. —
(1100 .), !..

24. Leucophasia sinapis var. diniensis . 1,-.
25. Leucophasia duponcheli Stgr.— '-
[18], 1 1; Bo.i-

rapin [18 ] i'fe '.
26. Collas hyale L.— ,1—;'. [9] 1.—; [12 ]

1^—; ' [18]
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27. Colias chrysotheme Esp.— [18]

28 1898 ; ^; [33]

', Äiaii.

28. Colias erate Esp.— - [4:],

1'.
29. Colias myrmidone Esp.—

[4 ], 1' [37]; ' [33] .
30. Colias myrmidone var. alba Stgr.— -^ -

CTeHeu,t [4 ], mivh uojh [37].

31. Colias edusa F.—1 ; ^^^ [9] ;' [12] 1 ;.
[6] (1); [18] 1 —; !; [33] ^.

32. Colias edusa var. hélice Hb.— - [18] -1; [37] ; ^
[33] ', .

33. RhodocerarhamniL.— ,-^

—

' [9] -, ; - [12]' '1; - [18] ', ^
^^; ' [33] ' ', '.

34. Rhodocera farinosa Z.— 1 ,- [ 1 8 ]

.

35. Thecia betulae L.— - [18], -;
$ 10. VII. 1901.

36. Thecia spini Schiff.— (1100 .), -;
[18] ', 1' (400 .); 1)'

-, ^.
37. Thecia ilicis Esp.— (1100 .) ^;^ . [37]; [33] iront.

38. Thecia ilicis var. aesculi Hb.— it [6].
27*
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39. Thecla acaciae F.— Co<i'in ; Pviuyidi [9]' [18]( piviKa) -' [37] ; ' [33] 1.
40. Thecla pruni L.— ^ ]18] ^-;-,,- [18 ], - 11>.

41. Thecla quercus L.— (1100 .) ;' [18] 26

1896; [37] .
42. Thecla rubi L.— iKat; [18],- [4 ], [37] iiont 1^; - [33], -.
43. Thestor nogelli H. S.— ;' [33] - 1.
44. Polyommatus virgaureae L.— , '!^, - KocTeneu-fe; [37]

1'; ^ [18] pteo, -— aBrycTi;.

45. Polyommatus virgaureae var. miegii Vogel.—
Mypramf>.

46. Polyommatus thersamon Esp.— (1100 .)
', - ; ' [9]

ii€Hf,—;{ - [12] ^lai^; -
[18] iiojA ; 1)^' [33] Maf> 1^;-,',- [18 ].

47. Polyommatus thersamon var. amphale Esp.— Pfvi,Ka Ko-', ^ ; ^ [33] 1'.
48. Polyommatus dispar Hw.— Papaf. [12 ].

49. Polyommatus dispar var. rutilus Wernb.—'1> Ko-

'., ])!.; (); [37] if..

50. Polyommatus hippothoë L.— [12]: -
Bent [18] . . 1 [4 ] (800 .)
', 1; [37] 1'.; ^'
[33] Mai,.

51. Polyommatus alciphron Pott.— (1100 .)
^, aurycT't; !; [18] - 1';
[37] 1^; [33] 1', ^.
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52. Polyommatus alciphron var. gordius Siilz.—
Mat 111^; [6] iioirb.

53. Polyommatus dorilis Hufn.—
anp'fe.i'fe, -, ; [18] 1'; [37] '; - [33] -
1'.

54. Polyommatus phlaeas L.— -
;
' '' ; .' [9]; - [18], - !;

[37] ^; ' [12 ]; - [33]- 1', ptea; .' ^ [18 ].

55. Polyommatus phlaeas var. eleus F.— ,- 1'; - [4 ] ^, .
56. Lycaena baetica L.—^ [18] ;' [33] 1, ptea.

57. Lycaena telicanus§-.^1 [4 ] ',1 (800 .).
58. Lycaena balcanlca Frr.— ' [18] ',
Mai 11; ' [33] '.
59. Lycaena tiresias (?) Bott.— ^ [33] ',

'.
60. Lycaena argiades Pall. •— [18]1, ; 1 [37] 1'.
61. Lycaena trochilus Frr.— [18], mii1.
62. Lycaena argyrotoxus Bgstr.— ,

Mat,^ ; ' [9], 1',
1' ; [18] ; -
KOB-fe [37] (^); [12 ]; * [33]

Mat.

63. Lycaena argus L.— ^, Mai ;- [18] ; -
[37] *; * [33]

1.1'.
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64. Lycaena zephyrus Friv.— !^ [37]

!;; [29]

iionh.

G 5. Lycaena orion 11.— '!; [18] ',
1'1; [37]; - - [37];' [33] Mai, ^.

66. Lycaena orion var. nigricans.—' -
1 (800 .).

67. Lycaena bâton Bgstr.— [9] iiont;-- [18] ; [37]

1.>; ;' [33] 1.; -,
[18 ].

68. Lycaena astrarche Bgstr.— ^, iiont,

ceHTHôpt (1100 .), ^; -
m.yK'fc [9] ; ' [18]; [37] ';-' [33] - iion'fe.

69. Lycaena astrarche ab. allous Hb.— -
(1100 .), .

70. Lycaena astrarche var. aestiva Stgr.— -
(1100 ..).

71. Lycaena anteros Frr.— [18] -
1'; ' [ [37]; ' [33]; - [18].

72. Lycaena eros .— -, ;
[12 ].

73. Lycaena eros var. eroides Frv.^— ', imut;

.1 ' 1' [37]; .10
[29] iiont.

74. Lycaena icarus Ptott.— , -

—

-; ' [9] 1^,; [6]

11^ 1.1' [37];^- [18] 2—31; [12 ]; -- [33] Mat— mii.

J
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75. Lycaena icarus ab. icarinus Scriba.— ,
Mat 11; [33] .
76. Lycaena eumedon Esp.— " [6]

ii€Hi * [37];^ ^ [18] (1100 .) ^;' [37] ', -.
77. Lycaena eumedon var. fylgia Spângb.— Ha [37]

1.,
78. Lycaena amanda Sehn.— , —,^ [9] ; ^ [33]

-; [37] -.
79. Lycaena escheri Hb.— .110 [37] .
80. Lycaena bellargus Rott.— ,

Mat—; ^ [9] ; .
[6] , [37]; ' .itTO;^ [18] ;^ [33], 1'—.

81. Lycaena corydon Poda.— (1100 .),-, 1^—; Pyni,yKt [9] ^;
[6] 1'; 1 ' [18], 1'; ^ ]33] 1, '.

82. Lycaena hylas Esp.— ^ [18]

Mat— aBrycTt; [37] it; opyt [33]

Mat, pta.
83. Lycaena meleager Esp.—Hepta (1100 .)
Mypramt, it— ceHTH6pt; C.mBent [18] Mat—

mit; KocTeHen,t [37] mut; [18 ] it—
it.

84. Lycaena admetus Esp.— Cet [18] pta,

it; poxot [37] aat;
opyt [33] iront, pta.

85. Lycaena admetus var. ripartii Frr.—
npoxoAt [37] aat.

86. Lycaena damon Schiff.— pta y [18]

iront.
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87. Lycaena damon var. actis . -S.—
[G].

88. Lycaena argiolus Z.— ^.^ ;
^^- [9] iio.i'b ; [37] 1^; -
'> [33] iioirh, ^.; ' [18 ] Mai—.

89. Lycaena sebrus .— Oko.io [18]' -, 1' [37]; ' [33]

-, pf^Ka. -

90. Lycaena minima Fucssl.— ' [33]-, ' mwh.

91. Lycaena semiargus Kott.— ,
1'; [37] 11>; '^ [33] ',
1'.

92. Lycaena semiargus var. parnassia Stgr.— - [37]

1'§.

93. Lycaena cyllarus Rott.— .' [37]

1'; '^ [33] ', mwè— 1'.
94. Lycaena iolas .— [18] ^^; -

'?; [33] Maii.

95. Lycaena alcon F.— KocTeHen,ii [37].
96. Lycaena arion Z.— (800.) ptea, ^1 [4 ]; - [6] [6] 1';
Cef, [18] ', 1^; opyf. [33]

11^, '^; ' [18 ].

97. Lycaena arion var. obscura Christ.— (11 00.)
aBrycrïî.

98. Nemeobius lucina L.— (11 00.) ';
[6], 1'1^, 1' [37];

[18] ', ; '1^ [12 ]; ^-
[33] ^'., -.

99. Libythea celtis Esp.— , '!^
[18] -.

\
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100. Charaxes jasius L.—^X. ' -
2 1898, -

[14]; -
1897 [18 ].

101. Apatura iris L.— ', ; -' [18] Mali imnf,; ' ^
[37] mrà.

102. Apatura ilia Schiff.'— -; [9]

'; [18] mafk.

103. Apatura ilia var. clytie Schiff.— Coi
-, i'; - [37] -.

104. Limenitis populi L.— -!,() [18]; '
[37] .; ^ [18 ] ^—.

105. Limenitis camilla Schiff. — 1 '
(1100 .), -; ' [37] i'Ê; -' [33] 11>, '.

106. Limenitis sibylla L.— ! [37] 1!;.

107. Neptis luciila .— ' ilî- [18] ' ' [37]

i'Ê.

108. Neptis aceris Lepech.— i'fe -- [18]; ' [33] ^, -; .', -^ [18 ] ^, '— i'Ê.

109. Vanessa egea Cr.— ' [9] mwh—-
CT'fe; ' [12] -; - [18], ; [37]

i'fe.

110. Vanessa egea var. j-album Esp.— -
oapi [18 ] i't—-.

111. Vanessa c-album L.— Coi, '',
i^, i'fe, '; - [9] '; ^ [12] '; [6] i'£J
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iio-rö [37]; ' [18] iio.ii.; [33] ooi.iix-, Mat .

112. Vanessa polychloros L.— ()<1>1,

anp-t-if», iioH't, 1' ^;^ - [9] '

—

']; ' [12] Maf. iionï,;' [33], 1'1.; CliHHeiif. [18] '— Mat.

113. Vanessa xanthomelas Esp.— < ',' iiouii; 1,\ Ixt. [9] KOHU,t,; yt [6] .
[6], ^nt.

114. Vanessa l-album Esp.— [18] aBrycit.

115. Vanessa urticae L.— ,
aptt, iiont, it ; PyniyKt [9] pta it;

[6] iioHt, mit [37]; Cet [18] pta,
Mat 1; [33], '.

116. Vanessa urticae var. turcica Stgr.— ptAKa.

117. Vanessa io L.— 1 pta, aerycTt;

Pyiii,yKt [9] pta, aptt, it, it -
; [6] imnt; PaarpaAt [12] pta, Mat;

Cet [18] pta, it; opyt [33] ;-.
118. Vanessa antiopa L.— pta ;

Pyn],yKt [4 b] pta, iront— it; Cet, -
HOBt, CaMaKOBt [18 ] Mat—.

119. Vanessa atalanta L. — ,
aptt— ;

Pyiu,yKt [9], Kpomt apt; Papat [12]; . [6] iront, irot [37];

Cet [18] 1; -
6pyÄMt [33] irot.

120. Vanessa cardui L.^— oect 1,
Mat— 0KTfl6pt; PyntyKt [9] Mat—

-t; yt [6] iront; Cet [18]

eepaix; Pa;{pat [12 ]; op•t [33] iro.ib.

121. Malitaea cynthia Hb.— [37] irot.

122. Melitaea maturna L.— opyt [33] Mat— iront.
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123. Melitaea aurina Rott.— Ha [37] . -
[33] iioirïi.

124. Melitaea cinxia L.— [4 ] , 1'
(800 .); ' [9] '—; . [6],1,' [37]; [18] 1'^ [37];^^ [12 ]; ' [33] ',-—-.

125. Melitaea phoebe Knoch.— ^ ';'' [37] 1'; ' [12 ] -
[4] ' 1; [33],

1^—%; ',- [18 ] '—^'.
126. Melitaea phoebe var. aetherea Ev.— ' [33]

mwi.

127. Melitaea trivia Schiff,—Ha [37] .; -
[33] ', mirh; - [37] ',-,',' [18 ].

128. Melitaea trivia var. nana. — mii—' ^,-,,' [18 ].

129. Melitaea didyma .— [4 ] , mi'fe

(900 .); ' [9] -^; ' [12]-' '^ 1892; -- [33] '—1', '.
130. Melitaea didyma var. meridionalis Stgr.— -

(1100 .), ^.
131. Melitaea didyma var.?— -' [37]

1'.
132. Melitaea dictynna Esp.— ' [37]

1.11'; ' [33] 1', '.
133. Melitaea athalia Rott. — 1 (1100.)';^ [9] '—^; [37] iio.i'fe;1 [33] iion'b—1',.
134. Melitaea aurelia Nick.— - [9] -;

.110 [6] mivh] ^ [37] i'fe; '
[4].

135. Melitaea parthenie.— .10 [37] iio.i'fe.
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136. Argynnis selene Schiff.—1 [18] ',' iioii'ï>; ,!,!! [12 ].

137. Argynnis euphrosyne L.— . [6],
iioirt: CiHBent [18] ', ^ ;. [37] 1'; ' [12 ]; - [4]

^, Maii; ()1)|; [33] Maii .
138. Argynnis pales Schiff.— ^ [37]

i'ii.

1 39. Argynnis pales var. graeca Sttlgr.—Ha [37] iioj-u.

140. Argynnis dia L.— ' -; -
[9] ' ; ' [18]- ; ^ [37] iro.i-fe; -' [12 ]; [33] i'fe, ^.

141. Argynnis daphne Schiff.— [18] i'fc;' [37] '^; [12 ]; -- [33] i'Ê, -.
142. Argynnis ino Esp.— ^ [37]

1^; opyt [93] '.
143. Argynnis hecate Esp.— [37] iJIt; -' [33] iioH'b,.
144. Argynnis lathonia L.— ', '',
iu't—'!^; [9] ''—;- [12], -; - [6],
i'fe; - [18] — eepaix;' [33] Mat.— iio.i'fc,.
145. Argynnis agiaja L.— [9] -;!! [18] iioH'b; [37] iro.rb;

[12 ] ; ^ [33], ^.
146. Argynnis niobe L. — Co4>in [4 ] ', -1 (900 .); - [9] i.I'fe ; -

Bent [18] iioMÏ,: ' [33] -, mwi,.

147. Argynnis niobe var. eris Mg.— [37] ^;
[33], i'; ' [37]

it (630 .).
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148. Argynnis adippe L.— [6] mwh; .-^ [18] i.rà; [33] 1., -.
149. Argynnis adippe var. cleodoxa .— [4 ]-

(900 .), 1'; ^ [9] ' [37]

1'1; ' [33] ', .
150. Argynnis paphia L.— -

ramife, mwb—'; ^ [9] «,
—-; ^^ [18] '; [37];- [33] mjrk.

151. Argynnis pandora Schiff.— 1 (1100 .),, 1' -; Pyui,yKii [9]; -
Benii [18] ' [37]; ' [37] ^'; -' [12 ]; ' [33] '.

152. Melanargia galathea L.—
1, '; - [9] mui; '
[12] -; ' [18] -; - [33]

1', '.
153. Melanargia galathea var. turcica .— ' [18 ]
', ' [37].

154. Melanargia galathea var, procida Hbst.— (1100

.) 1'; - [33] '.
155. Melanargia galathea var. leucomelas Esp.— .'

[18].

156. Melanargia larissa H.-G.— [12]

', Mai; ' [18] '^' [37].

157. Erebia epiphron Kn.— ^ [18], iront—
i'fe; ' [37] iro.i'fe; ^ [18 ]
-^.
158. Erebia arête F.— - [18] ^ iro.rt;' [18 ].

159. Erebia manto Esp.— '^' [18 ] ptea,

bowk — i'Ê.

160. Erebia ceto Hb.— [18 ] iioni —
1'.
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IGl. Erebia ceto var. phorcys F.—^ 6. -
[18 ], .

162. Erebia médusa F.— (2000 .)
[4 ]; [6] iioirï., i'^. [37]; ' [33];, ])'!',,, [18 ] iiorih— iio.if..

163. Erebia médusa. eumenis Frr.—}\ ClinBoiif. [37]

'.
164. Erebia médusa var. psodea Hb,— [6] ^

mut [37].

165. Erebia médusa var. hippomedusa 0.— Ha |(;|

iiOH'fe.

166. Erebia oeme Hb.—^Ha ]*() n ; [37]

'.
167. Erebia oeme var. spodia Frr.

168. Erebia mêlas Hbst.— Ha y-
[18 a] iioirt— 1^>.

169. Erebia lappona Esp.— Ha. [37] iio.iif,; Ca-- [18 a].

170. Erebia tyndarus Esp.— Oko.iü. [18 a]

'^.
171. Erebia tyndarus var. ottomana H.-S.— I. -, —1' [18 ].

172. Erebia tyndarus var. balcanica.

173. Erebia gorgane var. rhodopensis Stgr.— ^
[37], 11..

174. Erebia aethiops Esp.— (1100—2000 .), 1','; [37] -.
175. Erebia ligea L.— Coi (1100 i\ierp.),

1'; ' ' [37] .
176. Erebia euryale Esp.— CaMaKOBf. [37]

]..
177. Satyrus hermione L.— 1 (1100

.), 1' -; [18] -; -- [33] '.
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178. Satyrus circe F.— ' [9] imn-fe cenTflopi;' [18] ; '^ [33] 1',

'.
179. Satyrus briseis L.— (700—1100

.), iio-it ^;.1.- , 1;
[2 28]. ^; [18] -;' [12 ]; ' [33] '.

180. Satyrus anthe .— - [9] 1'1.

181. Satyrus semele L.— (800—1100

.) ', '—; ' [18]

!;; ' [12 ]; ' [33] -.
182. Satyrus semele var. aristaeus Boh.— (1100

.) ^^-, —'.
183. Satyrus arethusa Esp.— [9]'; !; [18] ' '^; TbipnoBii

[18 ].

184. Satyrus arethusa var, erythia Hb.— -
(800 .), '; '

[9], '—'^.
185. Satyrus statilinus Hfn.— (600

—

1100 .) ', - -; '
[9] !;; ; ' [18] ^. .

186. Satyrus statilinus var. allionia .— -' [4] ; - [33] -.
187. Satyrus dryas Sc.— ' [4 ],!; (900 .); !; [18] !;.
188. Pararge roxelana Cr.— !; [18] ;
!;,!; [18 ].

189. Pararge maera L.— (1100 .) ^', !;; [6] -, 1' [37];' [18], -—, i!;

[37]; ^ [37] 1!;; - [12 ]; -
!; [4 ] ', 1!;; ' [33] ', '.
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190. Pararge hiera F.—Ha - [37]

iio.if>.

191. Pararge megaera L.— Co<i>in ^^, cenTHopii,

(1100 .) - ; - [9]. ' -^; [12]; -
BOiif. [18],

—

oi.Tuopf.; ' [33]

i\iaii '.
192. Pararge aegeria L.— 1 -, iioxb;

[6] 111'1-.; - [18]. piv;Ka, ; -
^' [33] ', Mat.

193. Epinephele lycaon Rott.— - (1100 .),; PyuijK'b [9] :; ' [18]1: ; -
[37] 1'; ' [33] ', 1'.

194. Epinephele janira L.— '^ 1,
iionfc—!^^); ' [9] '—-;
.10 [6] iioni; '1 [12];

Cei; [18] ; ^' [33]

-.
195. Epinephele ida Esp.— 1^ [4], '

(800 .); 1' [33] -, '.
196. Epinephele tithonus L.— .' [18] -; ^' [33] 11^.

197.. Epinephele hyperanthus L.— 1 (1100 .)
', 1'—!;; ' [18] iioni; -
KOBt [37] 1'.

198. Coenonympha leander Esp.— 1 [4] ',
1' (2000 .); ^ [18] mivh 1.; .
[37] 1'; ' [12 ].

199. Coenonympha iphis Scliiff.— [4],'— (800 .); [37] iio.i'b; '
2)

01>1 . «Zur Varietätca-Frage von Epine-

phele janira L.» «Socictas entomologica», XII, .M' 8, p. 57. 1897.
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[12 a]; Pjiii^'Ki [4 b] ', mwh—^; '
[33] ;, '.

200. Coenonympha arcania L.— (700

—

1000 .), 7, iio.TÏ;—; . [37] -; -' [12 ]; [33] iioHt, 1^.
201. Coenonympha dorus Esp. var.?— ']

[37] 11;.

202. Coenonympha pamphilus L.— -
1, Mai—-; - [9]; [6]

iionii; [12]; - [18] ';' [33], Mat -.
203. Coenonympha pamphilus var. lyllus Esp.— ptea,

1',- 15; CjEBeni [18].
204. Spilothyrus alceae Esp.— 1 ''; -- [9] —-; [37] -; -

[12 ]; ^^^ [33] ^, Maii—-.
205. Spilothyrus altheae Hb.— ' [9] -; 1 [4 ] pfai;a (1000 .), ^.
206. Spilothyrus lavatherae Esp.— [4] ptea,' (700 .); ^' [33] iront, ^; -

Bent [18] ' [37] .
207. Syrichtus sidae Esp.— [4 ] -,

(700 .); [18] iront iro.it [37]; -
KOBt [37] irot; - [33] iront— iro.Tfe.

208. Syrichthus carthami Hb.— Cet [18]

irot ; . [37] irot; Papat [12 ];
opyt [33] iront,; oot,

Kaoept, CaMaKOBt, Coi, Tpot [18 ], iront —
OKTHOpt.

209. Syrichthus alveus Hb.— Coi pta (1100 .),
iront [37]; Cet [18] aBrycrt irot

[37]; [37] irot; opyt [33] pta,
Mat— iront.

210. Syrichthus serratulae .— C.mBent

H. s. E. . XXXV. 28
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[18] : mat iio.rt; Kocieneut [37]

iio.if..

2. Syriclithus cacaliae Rbr.— [4] ',' (1000 .); [37] \1^.

212. Syrichthus malvae L.— iio.rt; -
[9] iio.it—; [6] iioirfe; 11 [18]

1' [37]; ' [33],
-.
213. Syrichthus orbifer IIb.— - [18] iionb

1.; -,- [18 ], ^.
214. Syrichthus sao Hb.— [33] Mat,^.
215. Nisoniades tages L.— 1 ne ', anpLit,

', t ; Pyiuynls [9] ', 1';-^ [18] ' ' [37]; [37]

1'; - [12 ]; - [33] - 1.,.
216. Hesperia thaumas Hnfn.— (1100 .). ; ^ [18] -;

[37] 1^; ' [12 ]; ^ [33]' 1',.
217. Hesperia lineola .— piwÀa 1,; ' [9] -—-; [G]-; - [12 ]; ' [18 ].

218. Hesperia actaeon Esp.— 1 1> (1100 .),
-; ^ [18] ; - [33]

-, '.
219. Hesperia syivanus Esp. — , ^; ^ [9] iwwi., ;

[6] ; ' [18] ;^' [33] 1',.
220. Hesperia comma L.— 1> (1100 .),; - [9] 1^—; ' [18]

1' ; [37] 1.1'; - [33]

1', '.
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221. Carterocephalus palaemon Pall.— Ha [37]

1'.

Heterocera.

A. Sphinges.

222. Acherontla atropos L.— ',; [9] ^ [18] ^ ;^ [33] % -; ' [36] .
223. Sphinx convolvuli L.— ',' ; - [9] ; '

[33]; ' [18 ] ;

.

224. Sphinx ligustri L.— - [33].

225. Sphinx pinastri L.—' [18 ].

226. Deilephila galii Rott.— - [9] ; -' [33] 1'.
227. Deilephila enphorbiae L.— ,; - [9] iron-fe; - [33]; ' [18 ] .
228. Deilephila livornica Esp.— ',;^ [9] ; [18 ] '.
229. Deilephila celerio L.— ,

9 1896 .; 2-.
230. Deilephila elpenor L.— - [9] '; -
[18 ] ^.

231. Deilephila porcellus L.— ptea, iionb;- [9] '; ^ [33] ', -;.' [18 ] —'.
232. Deilephila nerii L.— 1 '

oeaupt . -, ' .
28*
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233. Smerinthus tiliae L. — ' [33] -,

^; - [18 ].

234. Smerinthus quercus Schiff.— ' [18 ]-
!..

235. Smerinthus ocellata L.— Co<i>iH , ^,- .; [18 ] iioH-b—.
236. Smerinthus populi L.— ne pi^ÄKa, Mai, 1'

; - [33] ', ^; ^-, Mat— iiont [18 ].

237. Pterogon proserpina Fall.— [18] -.
238. Macroglossa stellatarum L.— -

Mai, 1,, ; ' [9]

1', ; [12] Mai;

[6] KOHH,i1 1; ' [33]

Mai—ii,; Cei [18 ] ii

—

0KTfl6pi.

239. Macroglossa croatica Esp.— GraBeni [18a] Mai—
ii, ^.

240. Macroglossa bombyliformis 0.— iioni;

opyi [33] ii, pivi,Ka; Cei [18 ].

241. Macroglossa fuciformis L.— pia [6]

imni—'; opyi [33].

242. Trochilium apiforme Cl.— 1 pia, iioHi;

Ceui [18 ].

243. Sesia scoliaeformis Bkli.—Pia, CraBcni [18 ]
ii—.

244. Sesia spheciformis F.—, ii .ooi
[18 ].

245. Sesia tipuliformis Cl.— [9] pia,
Mai; IIooi [18 ] 1..

246. Sesia masariformis .— opyi [33] iioui.

247. Sesia asiliformis Rott.— pia, ii -
.^; [18 ].

248. Sesia ichneumoniformis F.—, [18 ]
ii.
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249. Sesia annelata Z.— - [33] .
250. Sesia empiformis Esp.— - [33] -;- [18 ].

251. Sesia triannuiiformis Frr.— 1' [33].

252. Sesia doleriformis H. -S.— .,'
[18 ], '—',

253. Sesia stelidiformis Frr.— [18 ]
1'§.

254. Sesia bibioniformis Esp.— ^ [33] .
255. Sesia muscaeformis View.— - [33]

256. Sesia prosopiformis (?) 0.— ' [33] '.
257. Sesia leucomelaena Z.— ^ [18 ] mii—-.
258. Sesia afflnis Stgr.—-, ' ', -

-,- [18 ].

259. Sesia alysoniformis H.-S.— CWin [4] ptea,^; ^ [18 ].

260. Sesia minianiîormis Frr.— ^ [18 ] -—
-.

261. Parantlirene brosiformis (?) Hb.— - [33],- ( var. tineiformis Esp.).

262. Paranthrene myrmosaeformis H.-S.— [18 a]

1'.
263. Thyris fenestrella Scop.— ^' [33] Mai,

-; ^ [18 ] 1'—'.
264. Heterogynis penella Hb.— - [18 ] -.

. 265. 1 pruni Schiff.— - [33] -.
266. ino tenuicornis Z.— [33] iron-fe.

267. Ino globulariae Hb.— [33] ironls.

268. Ino statices L.— <^[4]^ (800 .);^ [33] iiont; ' [18 ] — i'i^.

269. Ino statices V. heidenreichi Led.— 1 p'ï^AKa,

-; ' [33].
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270. Ino ampelophaga1.— [33] -;'. [18 ], iioirb—.
271. Ino gergon Hb.— - [33] 11, ^.
272. Zygaena pilosella Esp. — 1 [4 ]^ (700

.), 1'; ' [6],
iront—'; /^ [33] iiont.

273. Zygaena brizae Esp.— - [33] .
274. Zygaena scabiosae Sclieven.— (1000 .)
', \.
275. Zygaena punctum .— ' [33] iron-fe—, ^; ' [18 ] 1'—-.
276. Zygaena meliloti Esp.— [33] i't.

277. Zygaena thfoiii Esp.— ' [33] iiont,

-.
278. Zygaena achilleae Esp.— (1000 .) ',
1'; - [9] iront; ^ [33] iront,

'.
279. Zygaena lonicerae Esp.— Coi (1000 .)

-, iro'; ^ [33] iront; Cet [18 ]
irot

—

aBrycTt.

280. Zygaena filipendulae L.— Coi -
qecTBt, Mat iront; PyutyKt [9] irot;

[6] iront— iro.iit; opyt [33] irot;

[18 ], pta.
281. Zygaena angelicae .— Coi pta (1000 .),

irot; ^^ [33] irot, pta.
282. Zygaena ephialtes L.— Pyni.yKt [4] pta, iront;

opyt [33] irot; Cent [18 ] iro.it—.
283. Zygaena ephialtes ab. coronillae Esp.— opyt [33]

irot.

284. Zygaena ephialtes ab. medusa Pall.— 1
pta.

285. Zygaena ephialtes ab. trigonellae Esp.— Coi [4 ]
ptAKa (700 .), irot.
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286. Zygaena sedi F.—Ha [29]

1'.
287. Zygaena laeta Hb.— ^ [4 ],

1'].

288. Zygaena carniolica Sc.— ' (700 .),; ' [9] ; '
[33] ',; ' [18 ] 1^—.

289. Syntomis phegea L.— (700 .) --, 1'; .' [9] Mat 1';
[6] iioH-fe— 1'1; ' [12] ';- [33] '^, iront; ^ [18 ] '

—

.
290. Nadia ancilla L.^— ^ (1000 .)

1'; ' [9] ; ^ [33] 1'.
291. Nadia punctata var. hyaiina Fr.— ^ [33]

iront—it.

. Bombyces.

292. Sarrothripa undulana Hb.— ' [18 ]-, .
293. Sarrothripa undulana ab. dilutana Hb.— '

[33] Mat.

294. Earias ciorana L.— opyt [33] iront; -
et [18 a] irot, pta.

295. Noia togatulalis Hb.— opyt [33] pta,
iro.it.

296. NoIa cucullatella L.— Cet [18 ] aBrycrt.

297. NoIa strigula Schiff.— opyt [33] Mat.

298. NoIa chiamydulalis Hb.— opyt [33] iront;

Cet [18 ] aBrycTt.

299. Calligenia miniata Forst.— Cent [18 a] iront—
^t.
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300. Setina irrorella Cl.— [4] (700

.), ,^ ^ [18 ].

301. Lithosia muscerda Ilufn.— ' [18 ]
1'.
302. Lithosia griseola Hb.— [18 ] iioxï-,—.
303. Lithosia lurideola Zinck.— Ileptea

(1000 .), -; ^
[18 ] .

304. Lithosia complana L.— ^- [33] ;' [18 | 111'

—

aBrycTf,.

305. Lithosia caniola Hb.— - [4 ]'; 1> [33] ', '.
306. Lithosia unita var. palleola Hb.— [18 a]-—^.
307. Lithosia lutarella L.— - [18 ] .
308. Lithosia sororcula Hiifn.— ' [33] ',

-; . [18 ].
309. Emidia striata L.— ', 1. ;
],^^ [9] ; '

[33] ' ^; ' [18 ] -.
310. Emidia cribrum L.— [4 ] '1>, mwh;

[18 ].

311. Deiopeia pulchella L. — [18 ] iiont—
1'.

312. Euchelia jacobaeae L.— [4 ] -,
-; ^ [33], iiont; ' [18 ]'—.

313. Nemeophila russula L.— - [33]^ »

iiOH-fc.

314. Nemeophila plantaginis L.— [4 ]
(2000 .), ; - [18 ] Mais.

315. Callimorpha dominula L.— [4 ]
(700 .), iioj'ls; - [33] .
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316. Callimorpha hera L.— (1000 .), ; ^ [6] iron-fc—;- [33] 1'; ' [18 ] —.
317. Arctia caja L.— 1 ,' 2 (1896 .) ; -^ [18 ], '—.
318. Arctia viilica L.— - (1000

.), 1'; - [9] '; [12], ''; [33], iion-fe;' [18 ] mit—.
319. Arctia purpurata L.— ', ^; -

Beni, [18 ] -.
320. Arctia hebe L.— .' [9], Mai;- [12] -- uivh; -' [33] Mai; ^ [18 ] mit—-.
321. Arctia aulica L.— ' [33] Mai.

322. Arctia maculosa Gerning.— ''' [18 ]
1'—, '.
323. Arctia casta Esp.— [18 ]

1-].

324. Ocnogyna parasita Hb.— Pym,yKi [9] ''; -1 -
[33]; ^ [18 ] .

325. Spilosoma placida Friv.— 1894

3 ' ^;
[29]

Mai.

326. Spilosoma fuliginosa L.— pia, Mai;

PyniyKi [4 b], Mai; opyi [33] Mai, -
pia; C^mBeni [18 ] Mai.

327. Spilosoma luctiîera Esp.— opyi [33] piAKa,

1.
328. Spilosoma luctuosa II.-G.— Pym;yKi [9] pia,
ii; CUnBoni [18 ] Mai .
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329. Spilosoma mendica Cl.— 1 [4a] -,
-; 1}'' [4] ^^, '; ^ [18 ]'—-.

330. Spilosoma lubricipeda Esp.— - [33] ';
[18 ] — iioiii.

331. Spilosoma menthastri Esp.— [33] .
332. Spilosoma urticae Esp.— '; ^

[4] TOHte, iioii; ' [18 ] ^,—.
333. Hepialus humuli L.— ',- [18 ] '.
334. Hepialus sylvinus L.— , -; [18 ] 1'—.
335. Hepialus velleda Hb.— [18 ] -

—

.
336. Hepialus lupulinus L.— ' [18] .
337. Hepialus hecta L.— ' [18 ] —.
338. Cossus cossus L.— , 1';^ [9] ^; ^ [33] 1^; - [18 ]
1'—'.
339. Cossus balcanicus Led.— -;' [18 ] 5 1' (800

—

1200, ), .
340. Cossus terebra F.— - [18 ] , -.
341. Zeuzera pyrina L. — 1 , ;.' [9] - '; - [18 ] —.
342. Phragmatoecia castaneae IIb.— - [32];

KasamibiKi [18 ] 1',.
343. Hypopta caestrum IIb.— 1^' [33] -,

'.
344. Stygia australis Latr.— - 1898 .-' (770 ,) , ^,
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345. Endagria ulula h.— ', -; -
'! [33], ^.

346. Heterogenes limacodes Hufn.— ' [33]

347. Heterogenes asella Schiff.— ' [18 ] -,.
348. Psyche unicolor Hufn.— ']^ [33] 1';' [18 ] -—'.
349. Psyche villosella .— ^ [33] \.
350. Psyche uralensis var. demissa Led.— .'' [31].

351. Psyche viciella Schiff.— - [18 ] i'fe,.
352. Psyche plumifera .— Coi ^, '; -

^- [33] ^; ' [18 ] .
353. Psyche hirsutella Hb.— ^ [18 ],
1'.
354. Epichnopteryx pulla Esp.— Coi [4 ] -,

15''; - [33] '.
355. Fumea pectinella F.— ' [33] -, -.
356. Fumea nudella .— Coi-, '.
357. Fumea sapho Mill.— - [33] Mai.

358. Fumea intermediella.— [18 ] Mat—
i'fe, '.

359. Penthophora morio L.— Coi -, i'È; - [9] i'; '
[6] i'Ê— i'É; ' [33];^ [18 ] ^—.

360. Orgyia aurolimbata Gn.— [18 ] Mai—
iront, ^.

361. Orgyia antiqua L.— ^ [18 ] ,.
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3G2. Laelia coenosa IIb.— -! [18 ]

—

iion'É,

. Dasychira fascelina L.— -.
364. Dasychira pudibunda L.— ' [33];' [18 ] '—'^.
365. Leucoma Salicis L.— < .^,,
1' ; ^ [9] 1'; ^ [33]

1'; CimBoiif, [18 ] Mai—.
366. Porthesia chrysorrhoea L.— 1,

-; - [4 ] iroiiis; ^ [33]

-!;, 1'; - [18 ] -—.
ocHOBanin 1 45' -']1 , .' 1900 ': -,-, ^, -, ,,,,, '1.

367. Porthesia similis Fuessl.— - [12]-: '!^ [33], 1'; '
[18 ] -

—

iiowb.

368. Psilura monacha L.— - [9] iion-Ê.

369. Ocneria dispar L.— , mit-; - [4] , mwh ;^ [22] - -; - [18 ]
1'. 1011 45 -'1 , 1900-. -:,,,,,-, Op-fe-,,-,,,,-; ^1 .

370. Ocneria terebynthi Frr.— [18 ] Mai;—
!;, '1;.

371. Ocneria detrita Esp.— !; [18 ] muh—
!;,-.
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372. Bombyx crataegi L.— ^,',-
KOB'Ê [18 ] —-.

373. Bombyx populi L.— ^ [18 ] 1'—,'.
374. Bombyx castrensis L.— ^^- [33] -,; ^ [18 ] -, '—.
375. Bombyx neustria L.— 1 ', '—; 1 [9] 11'; . [6] iroH-fe, '^;' [12]; ' [22] 1';' [33]. 1

45- '1 -
1900 ^-':-,, ',-,, ',-^,, -,.

376. Bombyx lanestris L.— --; ^'-
[9] ; - [33].

377. Bombyx catax L.— '^ [18 ]-, 1'—.
378. Bombyx trifolii Esp.— 1 -^, ';' [9]; ^- [33].
379. Bombyx trifolii ab. medicaginis Bkli.— ','.
380. Bombyx quercus L.— -^ ;- [4 ], -; - [33]; -

-,',^ [18 ] '!.
381. Bombyx rubi L.— , .^. -;' [33], '; ' [18 ]'

—

iiont.

382. Crateronyx balcanica H. -S.— - [18 a]

-^, Mat (1120 .).
383. Crateronyx dumi L.— - [33], -

'; ^ - ', —' [18 ].
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384. Lasiocampa pruni L.— ' [9] iioiit; -
;^ [33]; [18 ]', — iioiiis.

385. Lasiocampa quercifolia L.— ,
1. ; - [22]; - [33]

1';, -^; ' - [18 ] 1';
[36].

386. Lasiocampa pini L.— ^ [18 ] iiont—,
'.

387. Saturnia ! Schiff.— ,
api^'fc, - üoni; ' [9], ';
[12] 1'; - [18 ] '—.

388. Saturnia spini Schiff.— Coi, Mat;' [9] /; -, ', ', ''
[18 ] ', —'.

389. Saturnia pavonia L.^— 1, ^-
Mat.

390. Saturnia caecigena Kupido. —
in [18 ], i't; fflnnKt [39].

391. Agiia tau L.— ^ ' [18 ],

'.
392. Drepana falcataria L.— ' ' [18 ],

Mat—1'.
393. Drepana lacertinaria L.— ' [18 ] ',

Mat—it.
394. Cilix giaucata Sc.— Coi;
pta [18 ], iront.

395. Harpyia furcula L.— Cet [18a] aBrycTt.

396. Harpyia erminea Esp.— Cet [18a] it.
397. Harpyia vinula L.— 1 pta, Mat; CjHBent

[18 a] epta, Mat— iront.

398. Stauropus fagi L. — Coi [4 a] (800

.), irot.

399. Notodonta tremuia CI.— Cet [18 a] Mat—
iront, epta.
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400. Notodonta ziczac L.— 1 [4 ] ^,' .
401. Notodonta dromedarius L.— ' [18]-—11^.

402. Notodonta trimacula Esp.— '- [18 ]'

—

mwh, £.
403. Notodonta argentina Schiff.— - [35] -

-, .
404. Lophopteryx camelina L.— - [33] ^,

-; ' [18 ] ^'', '.
405. Lophopteryx cuculla Esp.— CjEnenii [18 ] -

—

406. Pterostoma palpina L.— - [33] -,
-.
407. Ptilophora plumigera Esp.— - [18 ] ^

—

-,'.
408. Cnethocampa processionea L.— ' [33].101 45'- 1900 -- -:',

-Op'fexoBO,,,,,,,,,, ^1..
409. Phalera bucephala L.— mwi,; -^ [33]; ' [18 ] '—'!.
410. Phaîera bucephaloides .— [4 ] ',

1'; ',- ^ [18 ] '^—'.
411. Pygaera anastomosis L.— ', ',' '!^ [18 ] —1'.
412. Pygaera curtula L.— - [18 ] '

—

'.
413. Pygaera anachoreta F.— ' ; -' ' [18 ] 1'— i'fe, '.
414. Pygaera pigra Hfn. — ' '' [18 ]

ifôH-fe.
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415. Thyatira bâtis L.— [18 a] uaf.—,
ptea.

41 G. Cymatophora octogesima IIb.— [4 a] ^,; ^ ' [18 ] aiipiîxb, '.
417. Cymatophora duplaris L.— - '

[18 ] Mäf>— iioiif..

418. Asphalia ruficollis F.— ŒiHBeiiis [18 a] .
419. Asphalia fiavicornis L.— ' [18 ]
', '.
420. Asphalia ridens F.— -, ',^

[18 ] Mai— 1'.

. Noctuae.

421. Diloba caeruleooephala L. — ,; ^ [4 ] ', ;' [33]; '- [18 ] -.
422. Simyra dentinosa Frr.— 1 [18 ] -, Biaprt—--.
423. Simyra nervosa F.— ' - [18 ].
424. Arsilanche albovenosa Goetze.— ^ [4b]

', iiont.

425. Clidia geographica F.— [32]; -^ [18 ] —-, '.
426. Demas coryli L.— ^ [18 ] Mals—.
427. Acronycta leporina L.— - [18 ],

'.
428. Acronycta aceris L. — - [33],

Mat; - ^ [18 ], Mat.—-.
429. Acronycta aceris ab. candelisequa Esp.— ^-

[33] ', iioH't.

430. Acronycta megacephala F.— ', ;' [33] Mat; ^ [18 ] — 1'.
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431. Acronycta megacephala var.?— - [33]

432. Acronycta aini L. — - [18a] Ma-!— mwk.

433. Acronycta strigosa F.— CjHBebrö [18 a] '—, '.
434. Acronycta auricoma F. — ' [18 ].

435. Acronycta euphorbiae F.— - -
[18 ] Mai.

436. Acronycta rumicis L.— -, Mat; -' [12]; ' [22]

Ma-fe, 2- 1'—; ' [33] Mat;

[18] ^ .
437. Acronycta ligustri F.— ' [18 ]

—

, ^.
438. Bryophila raptricula Hb.— - [33]

'; ^,,^ [18 ] .
439. Bryophila strigula Bkh.— ^ [32].

440. Bryophila algae F.— ^ [33] 1',^.
441. orion Es.— ' [18 ] ^—%.
442. Agrotis polygona F.— ^ [33] ^,^.
443. Agrotis Signum F.— ' [18 ] —.
444. Agrotis jantina Esp.— ^ [33]

445., Agrotis linogrisea Esp.— (1000 .) ^,; '' [18 ] -.
446. Agrotis fimbria L.— ^, -; - [33] .
447. Agrotis augur F.— ^, [18 ]
—.
448. Agrotis senna H.-G.— ^^ [18 ] ,^.
449. Agrotis pronuba L. — 1 -, 1'; - [9] ^; ^ [33] 1;^ [18 ] iront—^.
450. Agrotis orbona Hfn.— ^ [33] 1.
. S. . R. XXXV. 29
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451. Agrotis cornes IIb.— ^ [33] 1';^ [18 ] .
452. Agrotis hyperborea Zett.— CjHBenf. [18 ] 1'

—

'.
453. Agrotis triangulum Ilufn. — 1 iiepi^a,; '!.,' [18 ] —-, -

'.
454. Agrotis speciosa Hb.— - [18 ] ,

pf>AKa.

455. Agrotis c-nigrum L.— [4 ],-; ' [4], iioni; - [33]

1^; ^ [18 ] ^.
456. Agrotis ditrapezium h.— ^, '' [18 ]% '^.
457. Agrotis xantographa F.— ^ [18 ] ^^-.
458. Agrotis rubi View.— CmBenife !^ [18 ].
459. Agrotis dahlii Hb.— - [9] ', iiOH'fe.

460. Agrotis brunnea F.— ', -,-
[18 ] '—^,'.

461. Agrotis festiva Hb.— - [18 ] —'.
462. Agrotis depundata L.— - [18 ] ,
'.

463. Agrotis margaritacea ViH.— - [33] ,
'.

464. Agrotis flammatra F.— ^, ^;.^ [18 ] 7. Mat.— uowb.

465. Agrotis candelisequa Hb.— - [33] -- 1.
466. Agrotis lucipeta F.— '! [33] iiOH'fe,'.
467. Agrotis putris L.— ' [12];',' [18 ] '.
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468. Agrotis signifera F.— ',' [18 a]-, '.
469. Agrotis forcipula Hb.— - [33] '.
470. Agrotis puta Hb.— ^, ^,-

[18 ] -, ^.
471. Agrotis cinerea Hb.— - [33] 1'.
472. Agrotis exciamationis L.— 1 '; -

[4 ] ', 1'; [6], mwt—1';- [33] 1'; - [18 ] 1'—^.
473. Agrotis nigricans L.— ' [33] 1'.
474. Agrotis obelisca Hb.— ' [33] mwh;

Cet [18 ] —-.
475. Agrotis lycarum H.-S.— ', .
476. Agrotis saucia Hb.— 1 ', -.
477. Agrotis saucia ab. margaritosa Hw.— [4 a]

', .
478. Agrotis ypsilon Rott.— ,'; .' [9] ; ' [33]

-, ^; - [18 ] ,.
479. Agrotis segetum Schiff.— 1 (1000 .), ' [9]. 1

[21] ; ' [18 ]
'^.

480. Agrotis corticea Hb.— ' [33] -,
481. Agrotis crassa Hb.— (1000 .) -
', ; ' [9] ; -' [32].

482. Agrotis vestigialis Bott.— - [33] 1','.
483. Neuronia popularis F.— 1 .
484. Neuronia cespitis F.— ', .
485. Mamestra leucophaea View.— [33]

i'fe; ' [18 ] Mai—i'.
29*
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486. Mamestra nebulosa Ilufn.— ' [33]-,
irojrfe; C.mBCiii; [18 ] ' 1.
487. Mamestra contigua Vill.— - ^

[18 ] Mat—.
488. Mamestra thalassina Rott.— ' [33] -.
489. Mamestra dissimilis Knoch.— ^ [33]

1', nepi^Ka; !], '' [18 ] Mali.

490. Mamestra brassicae L.— [4 ] ', ^;- [33], '— it.
491. Mamestra persicariae L.— ^' [33] ',

1'; ' [18 ] '— mnii.

492. Mamestra albicolon Hb.— ' [9] ;1 [18 ] — 1'.
493. Mamestra oleracea L.— ', --;- [33] Mat 1';- [18 ] Mat aBrycrt.

494. Mamestra genistae Bkh.— 1 [4 ] epta,
it; Pj^iAyKt [4 b] pte; Cet, Papat [18 ]
Mat.

495. Mamestra dentina Esp.— opyt [33] ifôHt.

496. Mamestra peregrina Tn.— opyt [32].

497. Mamestra trifolii Rott.— (900 .) pta,
it; PymyKt [4 b] pta, it it; opyt

[33], iront.

498. Mamestra reticulata Vill.— Coi [4 a] el)ta,

mwk it; Cet [18 ] Mat— ceHTH6pt.

499. Mamestra chrysozona Bkh.— opyt [33]

iront.

500. Mamestra serena F. var. ?— Coi [4 a] pta.
irot.

501. Dianthoecia fillgramma Esp. — opyt [33]

it.
502. Dianthoecia albimacula Bkh.— Cet, CaMaKOBt

[18 a] aptt— Mat.
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503. Dianthoecia compta F.— - [33] 1'§,

-; ^, ^!,^ [18 ] ^— mwi,.

504. Dianthoecia capsincola Hb.— [4 ] ',] ^ [4 ] ^; 1'; CjEBeH-fc, -' [18 ] -, '.
505. Dianthoecia cucubali Fuessl.— ',

'; ^,' [18 ] -—-.
507. Oncocnemis confusa Frr.— ' [18 ] -

ptea.

508. Ulochiaena hirta Hb.— - [32]; . -- [18] 1'; '.
509. Ammoconia caecimacula T.— ', -.
510. Poiia rufocincta H. -G.— - [18 ] '

—

', .
511. Dichonia aeruginea Hb.— ^ [18 ] -,

ptoa.

512. Miselia oxyacanthae L.— ', '.
513. Luperina virons L.— - [18 ] ,
'.

514. Hadena funerea Hein.— ' [18 ] uafk.

515. Hadena adusta Esp.— ' [33] -,
516. Hadena ochroleuca Esp.— ' [33] '.
517. Hadena maillardi H. -G.— [4 ]- (2000

.), 1'.
518. Hadena lateritia Hufn.— - [33] '.
519. Hadena monoglypha Hufn.— '; -' [33]', 1'.
520. Hadena sordida Bkh.— ' [33] ',

1'.
521. Hadena basilinea F.— ',- [18 ]
Mat.

522. Hadena hepatica Hb.— ' [18 ] 1'—
'.
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523. Hadena didyma Esp.— ' [33] -,
^.

524. Hadena didyma ab. leucostigma Esp.— -.
525. Hadena literosa llw.— - [33] 1^.
526. Hadena strigilis Cl.— - [33] -.
527. Dipterygia scabriuscula L.— - [33]',

1'; ',!; [18 ] '

—

iio.it.

528. Rhizogramma detersa Esp.— -,^ [18 ]
Mat—!,.
529. Eriopus latreillei Dup.— - [33],
1'.
530. Polyphaenis sericata Esp.— [33],.
531. Trachea atriplicis L.— ' [33] 1'.
532. Brotolomia meticulosa L.— , Mat,

it 0KTfl6pt; opyt [33] it; Cet, Bt-

jOBt [18 ] Mat.

533. Helotropha leucostigma Hb.— Cet, B^HHt [18 a]

aBrycTt.

534. Gortyna ochracea Hb.— Cet [18 a] wat—.
535. Mycteropjus puniceago B.— opyt [33] pta,

it.
536. Leucania pallens L.— opyt [33] epta,

it.
537. Leucania obsoieta Hb.— opyt [32].

538. Leucania scirpi Dup. — [4 a] pta,.
539. Leucania comma L.— opyt [33] HeptAKa,

it; CaMaKOBt, BnAHHt [18 a] Mat—aBrycit.

540. Leucania lineata Ev.— Papat [12]

'.
541. Leucania conigera F.— [18 ] it

—

it.

1
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542. Leucania evidens Hb.— ' [32]; -
[18 ] -.

543. Leucania vitellina Hb.— [4 ] ^,-; - [33] ', mwk.

544. Leucania l-albumL.— ', - ';- [4] ', 1' 1'; ' [18 ].
545. Leucania congrua Hb.— ,- [18 ].
546. Leucania albipuncta F.— [4 ]

-, 1'; '^ [4] -, iront; -' [33].

547. Leucania lithargyria Esp.— 1 -;' [32].

548. Grammesia trigrammica Hfn.— [6] -—
-; - [33].

549. Stilbia anomala Hw.— - [18 ] -.
550. Caradrina exigua Hb.— [4] ^, -; ' [33] -.
551. Caradrina quadripunctata F.— [4 ]-, ' ; ' [33],' iront.

552. Caradrina pulmonaris Esp. — ^,^
[18 ] Mat— iront.

553. Caradrina respersa Hb.— opyt [33] neptAKa,

iront; Cet, nonot [18 ] Mat— iront.

554. Lampetia arcuosa Hn.— Cent [18 a] Mat—
iront.

555. Rusina tenebrosa Hb.— Coi (1000 .) pta,
irot; Cent [18 ] Mat.

556. Amphipyra tragopogonis L.— opyt [32]; -
Bent [18 ] ceHTfl6pt.

I 557. Amphipyra livida F.— Coi pta, OKTflöpt;

Cent, Bnt [18 ] Mat— ceHTH6pt.
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558. Amphipyra pyramidea L.— - [9] 1';' [:)] 1; , !^,- [18]:—,
559. Perigrapha cincta F.— - [18 ] ^—^.
560. Taeniocampa gothica L.— - [33] Mai;, [18] ^—.
561. Taeniocampa rorida H. -S. — 1101101() [29] '^;' [18 ] Maf>—'.
562. Taeniocampa miniosa F.— - ' [31].

563. Taeniocampa pulverulenta Esp.— - [18 ]
'; Bapiii [31].

564. Taeniocampa stabilis View.— ^' [4b]-,.
565. Taeniocampa incerta Huf.— - [33] -, Mat; - [20] ^—.
566. Taeniocampa opima Hb.— ^,^ [18 ]

—-.
567. Dicycla L.— ^ [9] -; '

[33] 111^.

568. Panolis piniperda Panz.— ' [18] ''

—

Mat.

569. Calymnia pyralina View.— [18 ]-^— Mat.

570. Calymnia trapezina L.— « (1000 .) ptay
it ; Cet, Papat, CaMaKOßt [18 ]

it— aBrycxt, ptAKa.

571. Cosmia abjuta Hb.— Cet, TbipHOBt,

[18 ] CGHTflöpt, pta.
572. Dyschorista fissipunctata Hw.— Co«i'in (700 .)

iIIt.

573. Piastenis retusa L.— CraBent [18a] Mat— iIIt;

Co<piH [41] iront.

574. Orthosia helvoia L.— Cet [18a] Mat.
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575. Orthosia pistacina var. rubetra Esp.— ,
OKTflÖpf^.

576. Orthosia nitida F.— - [18 a] Mat— mwk.

577. Orthosia litura L.— -, ;
CiHBeHf^ [18 ] -.

578. Xanthia fiavago L.— ', '.
579. Xanthia fulvago L,— , ;',-,',- [18 ], Mat—.
580. Xanthia fulvago ab. flavescens Esp.— -,.
581. Xanthia gilvago Esp.— ', .
582. Hoporina croceago F.— - [33] -.
583. Orrhodia vaccinii ab. spadicea Hb.— -^,'.
584. Scoliopteryx libatrix L.— ,' [9] ;- [33]', 1'1; -, '' [18 ]', '; 1 [42] .
585. Xyiina ornitopus Rott.— ', -;' [18].
586. Xyiina lapidea Hb. var. cupressivora Stgr.—

[43].

587. Caiocampa vetusta Hb.— -,^ [18 ],
Mat— 1'.
588. Caiocampa exoleta L.— , ;' [33], '—'; -,' [18 ], ^—.
589. Epimecia ustula Frr.— - [31].

590. Calophasia casta Bkh.— ^ [33] 1';^ [18 ] Mat—-.
591. Calophasia platyptera Esp.— - [33] ptea,

1'.
592. Calophasia freyeri Friv.— -
[29] 1^.
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593. Calophasia lunula Hufn.— ' [18 ] -

—

1'; ()1 |41] iioirfc— iioxb.

594. Cleophana antirrhini Hb.— - [18 a] -

—

; Bapni [31].

595. Cleophana olivina H. -S,— - [18a] Mat—-.
596. Cucullia verbasci L. — - [33] ';

'1> [18] !..

597. Cucullia scrophulariae Cap.— Mat it;. [6] it it; Cet [18 ] Mat.

598. tucullia umbratica L.— it.
599. Cucullia lucifuga Hb.— /I,o6pyÄmt [33] it.
600. Cucullia artemisiae Hufn.— Cet [18 a] Mat.

601. Cucullia tanaceti Schiff.— ptAKa; Cet
[18 a] Mat.

602. Cucullia xeranthemi B.— opyt [33] it,
ptAKa; CaMaKOBt [18 a] it.

603. Cucullia formosa Rogenh.— UlyMent [18 a] it,
ptAKo.

604. Eurhipia adulatrix Hb.— opyt [33].

605. Calpe capucina Esp.— opyt [33] it,
pta; BnAnnt [18 a] it, pta.

606. Plusia triplasia L.— [4 a] pta,; Cet [18 ] aBrycit— ceHTfl6pt,

607. Plusia tripartita Hufn.— HeptAKa; -t [33] iiont.

608. Plusia deaurata Esp.— Koet [18 a] it—.
609. Plusia moneta F.— Pyii;yKt [9] pta,

it; Cet [18 a].
610. Plusia consona F.— Cet [18 a] Mat.

611. Plusia chrysitis L.— [4 a] ptAKa,

it; [33] 1.; Cet [18 ] it.
612. Plusia zosimi Hb.— opyt [32].
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613. Plusia chryson Hb.— ' [32].

614. Plusia gutta Gn.— [4 a] -,
imjrfe ; ' [4 ] -, 1';

[6], [^—; ^' [33]

1'; - [18 ] '.
615. Plusia jota L.— (1000 .) .
616. Plusia circumflexa L.— ',- [18 ], '.
617. Plusia gamma L.— , -^,

-!, '; ' [9], 1', 1'§; - [33] '—1^;- [18 ]; ^ [13].

618. Plusia ni Hb.— ' [33] -, -.
619. Aedia funesta Esp.— ' [33] -,

'; .' [18 ] -—.
620. Heliaca tenebrata Sc.— - [33] -;',! [18 ] ^— mit.

621. Heliodes rupicola .-.— ' [31].

622. Heliothis cognatus F .— ' [32]; -' [18 ] -.
623. Heliothis cardui Hb.— * [32].

624. Heliothis ononis F.— -,-; ^ [18 ] '—.
625. Heliothis dipsaceus L.— ' [9] ';- [33], iron-fe; 1 [41] 1^,.
626. Heliothis scutosus Schiff. — ,; ^ [4 ] 1' -; -- [33], 1'—'; - [18 ]-— iront.

627. Heliothis peltiger Schiff.— Coi-, i'fe-; ' [18 ] iront— iro'.

628. Heliothis armiger Hb.— Coi', iro-ii; -
[4 ], i'fc -; - [18 ] -.
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G29. Heliothis incarnata Frr.— ' [33] iioiit;

'!'. [^^] ])1-.1.

630. Chariclea delphinii L.— - [9] ; -
1. [37]; - [33] -

', 1^.
631. Chariclea victorina S do f.— - I.-

ÔeprayejxtM'j. [37].

632. Chariclea treitschkei Friv.— ^ [29] -,- [18 ] [37].

633. Chariclea purpurites Tr.— ^ [33] -,
'; .- [18 ] '.

634. Chariclea umbra Hfn.— - [4 b] ', Mai

1'; [41] .
635. Xanthodes malvae Esp.— ^, ^- [18 ]

'.
636. Euterpia laudeti .— - [18 ] mwk.

637. Acontia urania Fr,— [29]- .; ' [18 ] '.
638. Acontia titania Esp,— ' [18 ] Mat—mwb.

639. Acontia lucida Hufn.— ;- [9], ^ [33], ^ ';- [18 ] ^—'.
640. Acontia luctuosa Hb.— , imni,

[' ; - [9] - [33]-, Mat— 1'; ^ [18 ].

641. Acontia moldavicola H.-S.— !^ [18 ]
Mat— it.

642. Talpochares arcuinna Hb.— Cet ^
[18 ] it.

643. Talpochares arcuinna var. kuelekana (?) Stgr.— -
pat [12],, ptÄKo.

644. Talpochares dardouini .— opyt [33] epta,
imHt; Cet, tt, CaMaKOBt [18 ] Mat— it.
645. Talpochares respersa Hb.— opyt [33] it.
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646. Talpochares communimacula Hb.— - [18 a]

1', ^.
647. Talpochares purpurina Hb,— ^ [33] -,.
648. Talpochares rosea Hb.— - [33] 1'.
649. Talpochares ostrina Hb.— - [33] 1'.
650. Talpochares parva Hb.— ' [33] -.
651. Erastria argentula Hb.— - [33] -.
652. Erastria uncula L.— ' [33] -.
653. Erastria obliterata Rbr.— ^ [31].

654. Erastria pusilla View.— [33] '.
655. Erastria venustula Hb. ^— ' [33] '.
656. Erastria fasciana L.— ' [18] 1)'.
657. Phothedes captiuncula Fr.— ' [18 ] Mai—.
658. Prothymia viridaria Cl.— -

[33], 1'; ' [31].

659. Agrophila trabealis Sc.— ,
aBrycrf; ' [9] ^; ' [33], '—'; - [18 ].

660. Haemerosia renalis Hb.— - [18 ]
( Mai).

661. Metoponia koekeritziana Hb.— -! [33]

-; -, '' [18 ] —.
662. Metoponia vespertalis Hb.— ' [33]

^.
663. Euclidia mi Cl.— ^ [33] Mai ';' [18 ] üoni—1^; [41] Mai ii.
664. Euclidia glyphica L.— , Mai

ii; [6] ii—ii; PyinyKi [9],
ironi; opyi [33], Mai— ii; -
BeHi, TbipHOBi [18 ], Papai, CaMaKOBi, ioi, ii—
ii.
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665. Euclidia triquetra F.— [4 a] -§ (700

.), 1'1>; - [33], iioiiii; -
',' [18 ] '—^-.

GGG. Leucanitis stolida F.— ' [18 ] '—
1', iiep'ïviKa; ('0'i>in [41] —'.

667. Grammodes bifasciata Petag.— ^ [18 ]
iioH-fe— 1'.

668. Grammodes algira L.— - [9] ^; -- [33] iront,; ^ [18 ] iront,

^.
669. Pseudophia lunaris Schiff.— 1-; Pyiuynt

[9] Mat; [33], Mat— iront; tt [18 ]
iront.

670. Catephia alchymista Schiff.— Coa>iH ptAKa, iront;

Pyui,yKt [4 b] pta, Mat; Cent [18 ]
— cenTn6pt.

671. Catocala fraxini L.— Conpin pta.
672. Catocala elocata Esp.— Coi,, cenTfl6pt 0KTn6pt; Pym,yKt [9] ;

opyt [33] irot.

673. Catocala nupta L.— Coi [4 ] pta;
opyt [33], it; Cet [18 ] aBrycTt.

674. Catocala dilecta Hb,— Cet [18 a] .
675. Catocala puerpera Giorna.— [18 a].
676. Catocala hymenaea L.— Coi pta, iro.it;

opyt [33] irot; Cet [18 ] aerycTt.

677. Catocala conversa Esp.— opyt [33] irot.

678. Catocala diversa H.-G.— opyt [33] irot;

Cet, II0II0t [18 a] ,
679. Spinlherops spectrum Esp.— Cet, tot [18 a]

irot— anrycTt.

680. Spintherops calaphanes Hb.— Coi [4 a] pta
(800 .), irot.
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681. Dichagyris melanura H. -S.— -,- [18 a]

iroH-fe— 1', -.
682. Toxocampa lusoria L.— ^ [33] ^;^ [18 ] '—'.
683. Toxocampa F.— - [33] mit.

684. Boletobia fuliginaria L.— ^ [33] Heptoa,

1'; ^ [18 ] '—!.
685. Simplicia rectalis Ev.— ^ [18 ] ^—.
686. Zanclognatha tarsiplumalis Hb.— ' [33]

ii.
687. Zanclognatha tarsicrinalis eh.— - [33]-, [.
688. Herminia crinalis . •— [33], 1'.
689. Herminia tentacuiaria L.— ' [33] ^,

iiowk— 1'; ' [18 ] i'fe—.
690. Herminia derivalis Hb.— - [33],'— mrà; ' [18 ] , ';

[41] Mat—1^.
691. Pechipogon barbalis Cl.— - [33] -.
692. Bomolocha fontis Thub.— ' [18 ] Mat—

it.
693. Hypéna antiqualis Hb.— opyt [33] mit;^ [18 ] it— mit.

694. rostralis L.— opyt [33] epta,
it.

695. minitalis Mauu.— Cet [18 ] iront—
it.

696. obesalis .— pta, Mat iront;

[18 ] iront.

697. Orectis proboscidata H. -S.— CiHBCHt [18 a]

it—.
698. Rivula sericealis Sc.— [33] HeptAKa,

iroflt; CiHBCHt [18 ] iront— cenTH6pt.
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699. Brephos nothum Hb.— ' [18 ] ^—

1'.

D. Geometrae.

700. Pseudoterpna pruinata Hufn.— [4 ]
-, 1' (1500 .); ^^ [41].

701. Geometra vernaria IIb.— [4 ] ', ^;!^ [4], Mat ^; - [33]

'; 1> [18 ] , iiont—^.
702. Phorodesma pustulata Hin.— [33]1'1;' [18 ] .
703. Phorodesma smaragdaria F. — ',- '; ' [33] 1'.
704. Nemoria viridata L.— '^!^ [33] ^,

1'; '!^ [18 ] ^.
705. Nemoria pulmentaria Gn.— - [33] 1',

'.
706. Nemoria strigiata Müll.— ' [4 b] -,
1^.
707. Thalera fimbrialls Sc.— -, 1^&;' [33] iioirt.

708. Thalera putata L.— - [18 ] .
709. Thalera lactearia L.— - [33],

-.
710. Acidalia pygmaearia Hb.— ' [18 ] '.
711. Acidalia trilineata Sc.— ^- [33]

mwh.

712. Acidalia perochraria F. R.— -
[33], '— iioiiii; ' [18 ] .

713. Acidalia ochrata Sc.— , 1^; ' [33] ii&,.
714. Acidalia rufaria Hb. — [4 ]1 (800

.), iioH-fc; ^ [33].
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715. Acidalia sericeata Hb.— 1)' [33] -,
ptea.

716. Acidalia moniliata F.— - [33] 1;.
717. Acidalia contiguaria Hb.— - [18 ] -.
718. Acidalia dimidiata Hufn. — - [33] ^.
719. Acidalia muricata Hufn.— '.[18 ] -.
720. Acidalia virgularia Hb.— - [33] -—

1'; ' [18 ] .
721. Acidalia pallidata Bkh.— * [33].

722. Acidalia subsericeata Hw.— - [33] ','—^.
723. Acidalia ostrinaria Hb.— ' [18 ] mit—

aerycrf.

724. Acidalia bisetata Hufn.— ' [33] mwh,

-^.
725. Acidalia politata Hb.— ' [33] .
726. Acidalia politata ab. abmarginata Boh.— ^,.
727. Acidalia rusticata F.— - [33] ',

1^; ' '' [18 ] .
728. Acidalia filicata Hb,— - [33],
1'.
729. Acidalia humiliata Hufn.— ' [33]-, '.
730. Acidalia dilutaria Hb.— .
731. Acidalia holosericata Dup.— - [33],
mwb.

732. Acidalia diffluata H.-S,— - [33] ',
iiè.

733. Acidalia degeneraria Hb.— - [33] -.
734. Acidalia inornata var. deversaria H.-S. —- [33], 1'.
735. Acidalia aversata L.— (1000 .) ';^ [33] 1'; ' [18 ]-—.
. S. . R. XXXV. 30
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736. Acidalia emarginata L.— [18a] .
737. Acidalia immorata L.— Co<i>in [4 a] ^

(700 .), 1^.
738. Acidalia tessellaria .— ' [4] -,

1'; ', [33]; ' [18 ] .
739. Acidalia rubiginata Hufu.— ; -- [33], 1'—.
740. Acidalia marginepunctata Goeze.— 1 '^-; opyi [33] '—-.
741. Acidalia incanata L.— [33] -—

742. Acidalia remutaria IIb.— ' [18 ] .
743. Acidalia nemoraria Hb.— [6] '— 1';-,- [18 ] 1'—.
744. Acidalia umbellaria Hb.— ' [33] -^
1'.
745. Acidalia flaccidaria Z.— Pymj^Kt [9],.
746. Acidalia imitaria Hb. — ' [33] '.
747. Acidalia ornata Sc.— 1 (1000.) ;- [9] '; ^^ [18 ] '—';- [33] '— 1',.
748. Acidalia congruata Z.— - [18 ] i'fe—.
749. Acidalia decorata Bkh.— ' [33] mwh.

750. Zonosoma annulata Schulze.— - [18 ]
1'.

751. Zonosoma albiocellaria Hb.— ', ';^' [33] 1'; .',' [18 ]
1'—'.

752. Zonosoma porata F.— ptea, --
-; ^^ [4]; ' [33] 1'—
1'.

753. Zonosoma punctaria L. — ^ '.
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754. Timandra amata L.— -, ^— mit;- [9] ; - [33] '; -- [18 ] 1'—^.
755. Pellonia vibicaria Cl. — ,

üoH-fe—iJfe; ' [4 ]', 1^; '
[33] -— '^.

756. Pellonia sicanaria Z.— ' [18 ] 1' —.
757. Pellonia calabraria Z.— [6] ', -—

-; ' [33] iron^fe; CmBeH-fe [18 ] 1'

—

.
758. Pellonia calabraria var. tabidaria Z.— '

(800 .), '; ' [33], '.
759. Abraxas grossulariata L.— ^,;^ [9] ; ' [33] 1'; -- [18 ] -—'.
760. Abraxas adustata Schiff.— ,

^^ '^; - [9] ; - [33]', 1'; 1 [18 ] - —'.
761. Abraxas marginata L. — [4] -,

-; ' [18 ] -.
762. Orthostixis cribraria Hb.— '

(1000 .), 1'; - [33] ^; '
[18 ].

763. pusaria L.— (1000 .) ;- [33] 1'.
764. Numeria pulveraria L.— -; -

[4] ', 1'.
765. Metrocampa margaritaria L.— [4 ] -

(700 .); ' [33] '^, '.
766. Eugonia erosaria Bkh.— , -, [18 ],

ii—.
767. Eugonia erosaria ab. tiliaria Hb.— (1000.)

-, .
30*
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768. Eugonia quercaria Hb.— [18 ] -.
769. Selenia lunaria Schiff.— - [33] ;1 [41] iioii'ïi.

770. Urapterix sambucaria L.— pf>AKa, 1.
771. Rumina luteolata L.— ,

^; - [33].
772. Caustoloma flavicaria Hb.— - [4 b] -
', iiout; ' [33] Mai; -

[18]'— iionfe.

773. Venilia macularia L.— -, ^;
[6], iiont—1^; ^ [9]1^;' [33] —1; - [18 ].

774. Eilicrinia cordiaria Hb.— - [18 ] -.
775. Eilicrinia trinotata Metz.— ^ [33]',
1'.
776. Macaria alternaria Hb.— .
777. Macaria signaria Hb.— ^ [18 ] it—,
778. Hibernia bajaria Schiff.— - [32].

779. Hibernia marginaria Bkh.— PyiiiyKib [4 b] ',
1'.

780. Hibernia defoliaria Cl,— ^ [22] ,, 1.
781. Biston zonarius Schiff. ^— - [32].

782. Biston hirtarius Cl.— -, 1,-
[18 ],.

783. Biston stratarius Ilufn.— [9] -^.
784. Amphidasys betularius L.— ^ [18 ] -

—

i't.

785. Hemerophila abruptariaThnb.— ^ [33] it.
786. Synopsia sociaria Hb.— Coi, 1; -' [33] i'fe.

787. Boarmia cinctaria Schiff.— ^- [33] ',.
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788. Boarmia gemmaria Brahm.— [4 b] ne -
', ' 1'; - [33] -,
—.; ' [18 ] , ^.
789. Boarmia umbraria Hb.— -! [18 ] '''.
790. Boarmia repandata L.— (1000 .) ^;,
i'È; - [33] 1'.
791. Boarmia roboraria Schiff.— Ceiè '

[1 8 ] — 1'.
792. Boarmia consortaria F.— - [33] ',

'.
793. Boarmia selenâria Hb.— ' [4b] -,

iiOH'fe.

794. Gnophos stevenaria . — ^ [33]

795. Gnophos furvata F.— [4 ] -^ (700

.), 1; ' [18 ] '.
796. Gnophos pullata Tr.— (1000 .)-, .
797. Gnophos obfuxaria Hb. — (1000 .) -,
1' .
798. Fidonia fasciolaria Eott.— ' [33] -;',. [18 ] .
799. Fidonia limbaria F.— - [18 ] ' —

'.
800. Fidonia roraria F.— - [33] ',

11>; ' [18 ] -^.
801. Ematurga atomaria L. — [4 ] -

(700 .), 1'; - [33], -

—

'; - [1 8 ] '—-.
802. Halia brunneata Tlinb.— - [18 ] —

803. Phasiane sciituiaria Dup.— - -
[18 ] .
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804. Phasiane glarearia Brahm.— 1 [4 b]-, Mat.,1 1^; ' [33].
805. Phasiane clathrata L.— 1, anptjrb,

j/isâ, -; \^' [4 ], Mali iront;' [33] '; . [18 ] -—.
806. Eubolia murinaria F.— Mat iront; -

uiyKt [4 b] ', iront; -
pyt [33], Mat iro.ii>.

807. Scodiona conspersaria F.— opyt [33] pf^Ka,

iront; . [18] — iro.irfe.

808. Scoria lineata Sc.— 1 oect,
Mat iront; TOHte ^ [33]; CiHBent [1 8 ] iront.

809. Aspilates strigillaria Hb.— opyt [33] neptAKa,

iront.

810. Aspilates gilvaria F.— Coi [4 a] irot.

811. Aspilates ochrearia Rossi.— opyt [33],

Mat— iront; Bapnt Cet [31].

812. Aplasta ononaria Fuesl.— Coi [4a] ptAKa

(800 .), it; Pyu^yKt [4 b].
813. Sterrha sacraria L.— Coi (1000 .) epta,

aBrycTt; opyt [33] pta, irot; Cet [18 ]
iront— irot.

814. Lythria purpuraria L. — Coi,
anptt iront; [9] , Mat, iront, irot,

ceHTH6pt; opyt [33] Mat— it.
815. Lythria purpuraria var. rotaria F.— Coi-, aßrycTt.

816. Lythria sanguinaria . — CraBont [18 a].
817. Lythria porphyraria H.-S.— Coi [4 a] pta.
818. Ortholitha plumbaria F.—

Coi iront, Mypramt ceHTn6pt; -
pyt [33] epta, iront.
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819. Ortholitha limitata Sc— (500—1000 .)

^, '; ', ]',',-- [18 ] mwb—-.
820. Ortholitha moeniata Sc.— - [33] ^,

^; ', '' [18 ] -—.
821. Ortholitha bipunctaria Schiff.— 1 [4 ]-

(700 .), 1'; - [33], -;' [18 ] 1'.
822. Ortholitha vicînaria Dup.— '.
823. Mesotype virgata Rott.— ', -;' [33] Mat.

824. Minoa murinata Sc.— (1000 .) -- [33]-, '.
825. Odezia atrata L.^— - [18 ] -—-.
826. Siona decussata Bkli.— ' [18 ] ^—

1.
827. Lithostege griseata Schiff.— ' [4 b] ';

opyt [33] Mat.

828. Lithostege farinata H

f

.— ^ [4 b] ',
1'; ' [33], Mat, 2- reHepan,iH

KOHn,t 1.
829. Anaitis praeformata Hb. — Coi [4a]

pta, aptt Mat; Pyu^yKt [4 b] epta, it;t [33] pta, it; Cet, oot, -
MaKOBt [18 ], Mat— it.

830. Anaitis plagiata L.— Coi epta, Mat imnt;

opyt [33] ptÄKa, Mat.

831. Anaitis fraudulentatata H.-S.— y Hofmaun'a.

832. Chesias rufata F. — opyt [33] pta, Mat.

833. Lobophora externata H.-S.— Cet [18 a]

Mat— iront, ptAKO.

834. Cheimatobia brumata L.— Kasan.ibiKt [22] -, epat MapTt;

Cet, tot [18 ] cenTfl6pt.
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835. Triphosa diibitata L.— - [33],
-; [41] aiip'fexfe.

836. Eucosmia certata IIb.— ' [33] -!.
837. Eucosmia undulata L.— , [18 ]'—.
838. Scotosia vetulata Schiff.— , -.
839. Scotosia rhamnata Schiff.— - [33]i'fe.

840. Cidaria dotata L.— 1 (550— 1000

.), 1'; ^' [33] 1'.
841. Cidaria fuivata Forst.— Coi [4 ] ', mwk;' [33], it.
842. Cidaria ocellata L.— Coi [4 ] ',

1'; ' [33] '— 1'; - [18 ]

843. Cidaria variata Schiff.— [6]', i'fe

—

.
844. Cidaria miata L.— iI [33].

845. Cidaria fiuctuata L.— 1 [4 ], i'fe

ceETfl6pf.; - [4 ] , i'fe;' [33], -^— 1'; ' [18 ] mirk.

846. Cidaria quadrifasciaria Cl.— ' [33] '.
847. Cidaria ferrugata Cl. — 1' [33],

i'fe— i'fe.

848. Cidaria designata Rott. — ' [33],
1'.

849. Cidaria fluviata Hb.— Coi [4 ] ^, 1'; Pymj'K'fe [4 b] ^.
850. Cidaria dilutata Bkh.— 1', ;- [18 ] hont— it.
851. Cidaria frustata Tr.— ' [18 ] -.
852. Cidaria riguata Hb.— [4 b] ', ';' [33] -.
853. Cidaria picata Hb. — [6],'— iio.Tb; 1 [41] ''.

\
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854. Cidaria corollaria var. unicata Gn.

855. Cidaria permixtaria var. bulgariataMill.— - [31].

856. Cidaria galiata Hb.— - [33],-— 1'.
857. Cidaria sociata Bkli.— ' [18 ] '—
858. Cidaria lugubrata Stgr.— - [4 b] ^,
[.
859. Cidaria tristata L.— - [33] iron-fe;' [18 ] Mat; [41] 1'.
860. Cidaria alchemillata L.— ^ [33],.
861. Cidaria albulata Schiff. — ' [33] Mat.

862. Cidaria candidata Schiff.— ^ [4 b]

-, 1'; ' [33] ifônt; ' [18 ]
Mat—'.
863. Cidaria decolorata Hb.— opyt [33] pta,

Mat.

864. Cidaria obliterata Hiifn.— opyt [33] Mat.

865. Cidaria bilineata L. — Coi (550

—

1000 .), Mat it; PyiùyKt [9] it; -
HMut [6] pta, iront — it;
[33], Mat— it; Cet [18 ] asrycTt.

866. Cidaria berberata Schiff. — opyt [33]

iront— irot.

867. Cidaria rubidata F.— opyt [33] iront.

868. Cidaria comitata L.— opyt [33] epta,
it; Cet [18 a] Mat— it; Coi [41] irot.

869. Cidaria lapidata Hb.— Coi [4 ] pta (700.),
iroit; PyiuyKt [4 b] pta, irot—.
870. Cidaria corticata Tr.— opyt [33] epta,

iront.

871. Cidaria vitalbata Hb. — Pta opyt [33],

iront.
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872. Cidaria tersata Hb.— (1000 .)-, ^; opyt [33] -—1.
873. Eupithecia oblongata Thnb.— ^ [33]

Mat— muh.

874. Eupithecia breviculata Donz.— ' [33]

875. Eupithecia venosata F.— ' [33] mivb.

876. Eupithecia subnotata Hb.— ^ [32].

877. Eupithecia linariata F.— - [33] mwt.

878. Eupithecia debiliata Hb.— CjüBenib [18 a] Mat—
ÜOHt.

879. Eupithecia rectangulata L.— ' [33],
iwwb.

880. Eupithecia succenturiata L.— ^ [33] -.
881. Eupithecia innotata Hufn.— ^' [33],
1'.
882. Eupithecia graphata Tr. — ^ [18 ] mwk—

-!.
883. Eupithecia muitilineata Mu.— ' [33]1'.
884. Eupithecia immundata Z.— ' [33] ^^',
1'.
885. Eupithecia castigata Hb. — ' [33],
1..
886. Eupithecia sobrinata Hb. — - [33] ';' [18 ] .
887. Eupithecia pumilata Hb.— ^ [33] -.



— 455 —1 -
lepidoptera:

: :

Bhopàlocera 32 220 ^)

Sphinges 15 70

Bonibyces 52 129

Noctuae 90 279

Geometrae 56 188

A 245 88611 -- '..1 «1)) ^-
«Wiener Entomologisclie Monatschrift», -- J. Lederer'a [31], onncanie,

1861 1862 - ( Mopi)- ( oapi).- pioci [41]' 1901 Coi - -
oapi, '1 .

[42], oei, -1.' '--'- ..- rfe ,
3) 59 .



— 456 —- , -1 . 1 ,171.
J. Ledere' [31]^:

3 (), 4, 5, 6, 7(,), ?; 8

(,), 10 (, ), 13 (, -
), 14(, .), ^ 16, >. 18, 21, 26, 31,

"» 32, 36 (, ), ' 37 (, ), 39

(,), ' 46 (), 50 (), ' 51 (,), . 54, ^ 56 (), 57 (), ' 64, ^ 65

(), 68 (), ^ 71 (), ^ 72 (),
73 (), ^ 74, 76 (), 78, 80, 81

(), ' 82 (), 83 (, ), 84

(), 85 (), 88, 90, ^ 91, 93(),
* 94, 95, 96, 123 (, ), ^ 124 (,/), 125 (, ), ' 127 (, ),

129 (, ), 133 (, ), ' 137

(,), 140 (,), 146 (,-
), 151 (), ':; 152 (), 156, 163,

175, 7 7(,), 178 (), 179 (),
181 (), 187, ^ 188 (), 189 (),

' 191 (), 193(,), 94 (, -
), 198, 200(,), ^ 202(,),
' 205(,), ' 206, 207(,), ^ 208

(, ), 209, ^ 210 (, ), 212

(,), ^ 213 (,), ' 215 (,-
), 216 (,), ^: 217(,), 218

(,), 219 (,), 220(,-
), ?! 223, 224, 227 (,), 228 (,), 234 (), ' 245 (), ' 246 (),

247 (), 248 (), 249 (), 250,

.

^ 251 (), 254 (), 256, ^ 257 (),

<
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^ 259 (), 260 (), -. 261, 262 (),

263 (,), 265 (), 266 (),
JVh 269 (), 270 (), ^ 275 (, ),

276 (, ), >. 277 (, ), 278

(,), :^ 280 (, ), \ 286 (),
': 287 (, ), 288 (, ), : 289

(,), 291 (), 298 (), ]\ 309

(, ), 322 (, ), 324 (),
327, ^ 332 (), 339(), ^ 351 (), » 354

(), 359 (), 362 (), 367 (, -
), '. 369, 370(), ]\ 371 (,), 372

(), 374 (), 375 (), 378 (),
379 (), 385 (), 387(,), 389

(,), 390 (, ), 398 (),
403 (), 410 (), ?. 412 (), ^ 422(,), 424 (), 435 (), 436 (),
438 (), 449 (), 469 (), 493 (),
500 (), 510 (), 511 (, ),
516 (), 534 (), 550 (), . 555

(), >. 558 (), 593 (), 595 (),
597 (), 601 (), 605 (), 610 (-
), 614 (), 627 (), 628 (, -
), 629 (), 630 (), J\^ 632 (,
', >. 636, 637 (), 638(), 644 (-
), 666 (,), 668(,), 683

(), 693, 695, 703 (), 704 (), 723

(), 728 (), ^ 737 (), 752 (), 758

(, ), 762 (, ), 763 (),
764 (), . 755 (, ), 782 (),
786 (), 793 (), 807 (), 818,

819, . 833 (), 845, 865, 872 (),
877 ()..'1 [41] -1^:
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^?.: 35 (1), 51 (1), 90 (), 123 (1, 1500 .),
175 (1, 1500 .), 176 (, 2250 .), 221 (1,
800 .), 313 (), 401 (1, 1), 428(), 440

(, 1), 458 (), 489 (), 531 (), 536

(1, 1), 548 (), 573 (1), 593 (1—1), 625(—), 663(—, 800 .), 666 (),
690 (—, 800 .), 769 (, 800 .), 835

(), 853 (110, 800 .), 859 (iio.ib, 800 .), 868

(1, 800 .).' :
^: 26 (), 700, 745 (), 865 ().
. [42] .11 1 --'1:: 35 (i), 98 (), 175 (1), 221 (1), 274 (i),

279 (—), 281 (—), 284 (1), 334 (-
), 428 (.1), 493 (1), 547 (), 611 (),
627 (), 665 (), 666 (), 751 (), 795(—). ^;
', 1 ,. [ ] ,:

[31]= J. Lederer'a,

[41]=:.- 1,
[42] =. 1
[43] = «Catalog der Lepidopteren», .

Staudinger'o . (3-1, Berlin, 1901).1, -
KpoM'fe ': «Bulg.» [1],
«Rumel.»[1 = 1], «Baie. S.»[ ].,

«Baie.» [aaci] «Baie, m.»«], 1.

I
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Rhopalocera.

888. Thecla iiicis var. caudatula Z.— CiHBeH-fe [31].

889. Thestor nogelii var. dobrogensis Carad.— [43].

890. Lycaena argiades ab. coretas 0.— 1862

[31].

891. Lycaena argiades ab. decolorata Stgr.— [43].

892. Lycaena icarus Rott. ab.?— [41] Mai.() -.
893. Melitaea trivia var. fascelis Esp.— ' '

[31].

894. Melitaea britomartis Assm.— Bapn-fe [31].

895. Argynnis paies var. caucasica Stgr.— [43].

896. Argynnis paphia ab. valesina Esp.— - [41]

-.
897. Melanargia larissa var. herta H.-G.— 1862

[31].

898. Satyrus actaea var. cordula F.— 1862

[31].

899. Satyrus actaea var. bryce Hb.— 1862

[31].

900. Coenonympha symphita var. tiphonides Stgr.—Ha

[43].

901. Coenonympha ieander ab. obscura Rühl.—
[43].

902. Hesperia Cynarae Rbr.— 1862 [31].

Sphinges.

903. Sesia ieucopsiformis Esp. — '
-.

904. Sesia culiciformis L.— [42] 1'.
905. Sesia astatiformis H.-S.— 1862 [31].
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906. Sesia lanipes Led.— 1862 [31].

907. Sesia chalcidiformis var. schmidti Frr.—1 [43].

908. Paranthrene tineiformis Esp.— - [31].

909. Ino statices var. manni Led.— Bapui [31].

910. Ino budensis Spr.— ^ [31].

911. Zygaena achilleae Esp. var.?— - - [31].

912. Zygaena ephialtes al), aeacus Esp.— Eo.irapin [43].

913. Zygaena purpuralis ab. polygalae Esp.— -- [31].

914. Syntomis phegea var. phegeus Esp.— - -* [31].

Bombyces.

915. Setina roscida Esp.— [43].

916. Lithosia morosina H.-S.— ' [31].

917. Gnophria quadra L.— 1 [41] 1'—.
918. Arctia maculosa var. simplonica .— - [31].

919. Arctia maculosa var. caecilia Stgr.— ' [31].

920. Psyche opacella var. senex Stgr.— [43].

921. Psyche ecksteini Ld. — [43].

922. Fumea nudella var. vestalis Stgr.—
[43].

923. Bombyx franconica Esp.— [31].

924. Lasiocampa bremeri Kolenati.— ^ [31]-.
Noctuae.

925. Acronycta tridens Schiff.— BapHt [31].

926. Acronycta psi L.— Bapnib [31]; [41]

Ma'fe.

927. Bryophila ravula Hb.— - [31].

928. Bryophila perla F.— [43].

929. Agrotis baja F.— Co«i>in [41] .



>
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930. Agrotis leucogaster Frr.— [41] '—
-.

931. Valeria oleagina F.— [43].

932. Dichonia convergens F.— Bapn-fe CjnEen-fe [31].

933. Chloantha radiosa Esp.— ^ [31].

934. Chloantha hyperici F.— - [31].

935. Mythimna imbecilla F.—
[43].

936. Rusina umbratica Goeze.— [43].

937. Amphipyra micans Ld.— [43].

938. Amphipyra eriopoda H.-S.— [43].

939. Pachnobia rubricosa F.— [43].

940. Cirrhoedia xerampelina Hb.— [43].

941. Orrhodia torrida Ld.— [43].

942. Xylina semibrunnea Hw.— [43].

943. Cleophana opposita Ld.— [43].

944. Cucullia celsiae H.-S.— [43].

945. Cucullia blattariae Esp.—
[31].

946. Cucullia santonicî Hb.— - [31].

947. Cucullia absynthii L.— - [31].

948. Telesilla amethystina Hb.— -
[43].

949. Plusla festucae L.— [41] -, ^—; ' [42]; ' [31].

950. Thalpochares suava Hb.— - [31].

951. Catocala agamos Hb.— Bapni [31].

952. Toxocampa limosa. — [43].

953. Zanclognatha tarsicristalis H.-S.— [43].

Geometrae.

954. Eucrostis herbaria Hb.— [43].

955. Acidalia inornata Hw.— - [31].

H. s. E. . XXXV. 31
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95G. Acidalia turbidaria H.-S.— Bapiit [31].

957. Pellonia vibicaria Cl. var.?— [42] 1'—..1 . sicanaria Z.

958. Selenia bilunaria Esp.— Co<i>in [41] pivIKa 1'
(700 .).

959. Crocallis tusciaria Bkli.— [43].

9 GO. Eurymene dolabraria L.— - [31].

961. Angerona prunaria L.— [41] ' (800

.), ^.
962. Hypoplectis adspersaria Hb.— -

[43].

963. Anisopteryx aceraria Schiff.— -
[43].

964. Biston hispidarius F.—
[43].

965. Biston alpinus Sulz.— ' - [31].

966. Biston graecarius Stgr.— [43].

967. Biston necessarius Z.— [43].

968. Nychiodes lividaria Hb.—
[31].

969. Nychiodes amygdalaria H.-S.— [43].

970. Gnophos glaucinaria Hb. .?— [42]

8 1901.
971. Halia wauaria L.— 1 [41] - (700 .).
972. Phasiane petraria Hb.— [41] -.
973. Eubolia arenacearia Hb.— - [41] .
974. Aspilates strigillaria var. cretaria Ev.— - [31].

975. Anaitis simpliciata Tr.—
[43].

976. Lobophora halterata Huf.— -
[43].

977. Cidaria truncata Hfn.— [41]', .
978. Cidaria minorata Tr.— [41] 1' (1500

.).



— 463 —

979. Cidaria sordidata F.—[41]'§(700.).
980. Eupithecia silenicolata Mab.— [43].

981. Eupithecia extraversaria H.-S.— -
[43].

982. Eupithecia albipunctata Hw.— -. :: :
Rlwpalocera — 15

SpJiinges — 12

Bombyces 1 10

Noctuae 6 29

Geometrae 7 29

14 95

Macrolepidoptera- 259 981 .1 1.
. 371' M 7 '*:

7 ., .--
19 19 1899 (. .)..— -.. 4, . 9— 11. 1900. -^«» : 20/XII 20/1. 1900.

(^ 24), 20/1 16/ (^ 48), 17/11 18/1. (^ 72),

19/1 19/IV. (^?. 92), 18/IV 18/V. ( 113),

19/V 19/VI (^ 139), 18/VI 2/. ( 151),

3/VII 18/VII. (^ 1^3), 19/Vn 2/VIIL { 175),

3/VIII 18/VIIL (« 186), 19/1 17/IX. ( 214),
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18/IX 18/. ( 241), 19/ 17/XL (^ 264).

1900.

7., . -..— ^.
XIY. (1892), XV. (1893), XVL (1894), XVII. (1895), XVIII.

(1896), XIX. (1897), XX. (1898), XXL (1899), XXII. (1900),

XXIII. (1901)..[ 285 288«» ' -'1 ].' 8 : . 310—318. 1897.' ?. 9 :, .. 372 12 1:
12 ., . -

. 1897.—. .,. . .. 1897—98. 7. 1898.

12 ., . -' 1898. —,. 1898/99 . . 109—113. 1899.

12 ., . .-
. 1899.—;,

. 1899/900. . 85—86. 1901.- 14 :
14 ., . .' -

..—,- ^-. . (1899/1900). 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

1900.

15 ., .
1897.— --

1897/98. . . 223—227. 1898.
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15 b., T.'

..—,--. I.

(1898/99). 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. 1899;

II. (1899/900). ^ 1, 2, 3, 4. 1899.' X?. 16 ':
1 .

1897.—« 1897— 98 -. 1898. 2.
1

6

.- 1898 . —- - 1898/9 .. . 91— 94. 1899.

. 376 15 :
14 ., . -1',' .— '. '. . '

1896/7. . . 47—49. 1898.

. ,' 23 : LXII, X?. 2, . 77

—

140.

oci& 2 3 ' :

23 ., . -.— . .. LXII. 6— 7, . 464—495. 1901.

23 ., . -.— . .. 1902.[].' ?. 24': XV, . 3

—

104. 1898., ' :
24 ., . ..— , -. XV, . 3—90. 1898.

24 ., . . -



— 466 —.— ,. ^, . 91—104. 1898.

24 .. . . !, .

—

, . XVIH.

124 pag. 1901 (.).
24 d., . . -.— . .. LXII, ; 4—5, . 293— 409. 1901.

24 ., . .].— ,. XVIII, 43 pag. 1901 (. ).
. 378^ J\^ 35 :

35 . Bubâk, Fr. Mykologisclie Beiträge aus Bosnien und Bul-

garien.— Sitzber. der k. böhmischen Gesellsch. der Wlssensch.

Math.-Naturw. Classe. 1900, p. 1—6.

.. 386', -; ( ),
( ) .

. 393 Hocit ?. 11 -^:
1 1 ., . ''..- 1896^7 . —' 1 ... . -

1896/7. ., . 50—64. 1898. .
59 , L. tiresias

Rott. = L argiades Pall. ( 60).

Ha. 396 y 3 : }^
[49]=(': [46]).

-5;<-



1
Nebria Latr, (Coleoptera, Carabidae).

. .^..
(. II).

Kevisio specierum bicolorium generis Nebriae Latr.

(Coleoptera, Carabidae) in Asia media liabitantium.

Auctore

I>. Olasixnow.

(Tab. II).

Nebria Latr.,-, -. , -
N.^,- 1, -, , ,1,, .-1, ,,, - -
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, , ,1
6ojrfee - ()., N. Jia-

berlianeri Heyd.,- 1', 1 Nebria (Alpacus

Bonelli), Mcnte'1',^ , -. -, -,^ 1,'
rpynnïi,,1, . -,-, ,1-. 1'-, -

Älpaeus,1''.-
-^ ' ,

—

Npsammodes

Rossi,— 1-, -:1, 11' - . 1874 1:
N losammophila N.. ^^, ,

N. psammopliüa --, 1'1
N. psammodes Rossi, --

—

N. picicornis F., -^, N. picicornis-



— 469 —'
(var. luteipes Chd.). ' -1 1888—89 . N,

Solsky,,,
N. psammopliïla^ . -

{N. Umbigera var. alaiensis m. N. kandshutica

m.)' N. psammophila-, '', . . '-
( kandslmüca^ ,

N. psammopliïla). . ., -' 1 . .,' N. - -^ N. psam-' ,, '' 1 1-' ' N. psammophila 1,1-;,-,' {N. psammophila var. subalpina m.),-, 1, (^8<^-
mophila var. oreophila .). -1 . .

3 j^sammopMcj - m'Éct-1- (-), ,-, , N..-1 , '-, N. N. psam-

mophila 11 1, 1' CH-fera; 11 1



. —470 —- M-bciaxb, . ^-^,
1^, ' . .-, N. -.; -,,1 ,

OKpacKt.

N. psammophila1 , ,1, u'fe-; -, , . .,' .1 ,, ,. - -- ('1
N. jßsmnmoiMla transcaspica .). -11

N. Tcozlowi .; -1 comh^hIh

-, N. pulclierrima H. W. Bâtes ^),--- 1, - rpynn-fe( N.-
tliacra Chd.^) ).- ( psammo-

var. Jmmerosa .).;, 1 -
1) . W. Bâtes: Trans. Ent. Soc. Lond. 1873, p. 236. N. pid-

cherrima --, N. xanthacra

Chaud., picta Semeuow N.

S ois II Schreibersi DeJ. 7, N. psammodes Rossi?

2) Chaudoir: Bull. Soc. Nat, Mose. 1850, II, p. 423.
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N. xantJiacra Chaud., a () Fairmaire, N. Solsky^);,. 1885 . -, ' 1-
(1889) , --,, . . 1 N.

sublùida. -'- ' ,
. . N. grombczeivskii.' ', -- ., -

N. psammophila N.^- ,^
', -. - . . -

. . -
Nebria ('11-; -

), ' ,''. Nebria{ .) -, ,, -,-1 -,
3) Fairmaire: Ann. Soc. Ent. France, 1889, p. 6: «Cette espèce, qu'il me

parait bien difficile de séparer de la psammodes, se retrouve au Moupin (A. Da-

vid), mais la base du corselet est un peu noirâtre et l'abdomen, sauf la base, est

entièrement roux».

I
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N..-, 1, -, -.-- ( .) -^- (-): ', . .- (--). ' -,

—

N. JiaberJiaueri,—. 1 ^-1;' '},

—

N. ijerlomja Heyd. -
'1,, ^, . . .-,-'-(, -.
V. Hey de n'a). ,

—

N. grumi . --,, ^],',^ -, , ^ '(- ) -- ,^1,- ,, '1,,^ ;,., N. liaberlmueri Heyd.', ,-;1 1^ -,
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4.000— 4.250 . 1 -, 1,, ;'11 --1 '1 .1 1 1-, 1 1^-1 ,1 , ' -
Nebria, , -

pfeKO ', -
'*).

Species habitu robustiore; alis bene evolutis (replicatis) ; capite

sat valido; elytris subconvexis, rarius subdepressis, ad basin parum

vel non augustatis; capite, prothorace, autennis pedibusque plus

minusve testaceis, elytris limbo plerumque discolori.

Sectio I.

Species habitu graciliore; alis uunquam perfecte evolutis;

capite minore; elytris subdepressis, plerumque ad basin distincte

angustatis; capite, prothorace, antennis pedibusque magis rubes-

centibus, elytris limbo semper concolori.

Sectio IL

4) Cm. A.: Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, pp. 50, 51.
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Synopsis specierum sectionis I.

I. Abdomine coxisque (posterioribus exceptis) testaceis. Meso- et meta-

sterno coxisque posterioribus nigris vel nigro-piceis.

l.Limbo non lato, interstitium 9""" pleruraque etiam S'^™ occupante,

apice plus minusve dilatato, sed nunquam plus quam ^'4 longitudiuis

elytrorum amplecteute.

a. Elytris subellipticis, ad humeros rotundatos sensim angustatis,

prothorace 1,4— 1,45 latioribus, latitudine sua 1,7— 1,75 longioribus.

N, psammophila Solsky forma typica.

b. Elytris subparallelis, ad humeros fere non angustatis.

a. Elytris prothorace 1,4— 1,5 latioribus, latitudine suà 1,65— 1,7

longioribus.

N. psammophila Solsky v. oreojjJiüa m.

ß. Elytris prothorace 1,35— 1,4 latioribus, latitudine sua 1,78— 1,82

longioribus.

N. psammophila Solsky v. subaljnna m.

Elytris parallelis, ad humeros parum rotundatos nullo modo angus-

tatis, subdepressis, prothorace 1,5 latioribus, latitudine suâ 1,7

—

1,75 longioribus.

N. psammophila Solsky v. humerosa m.

2.Limbo lato, plerumque partem interstitii 7» occupante, apice maxime

dilatato, parte dilatatâ saepe trientem longitudinis elytrorum

amplectente. Elytris ad humeros parum rotundatos perparum angus-

tatis. Pronoti irapressione transversali anticâ parum profunda, sed

cum margine crebrius regulariterque punctata.

N. psammophila transcaspica m.

IL Abdomine, margine posteriore prosterni, meso- et metasterno, ple-

rumque etiam coxis nigris vel nigro-piceis (rarius picescenti-testaceis^)).

1. Capite prothoraceque piceo-rufis, palpis, antennis, pedibus epipleu-

risque rufo-ferrugineis, elytris concoloribus (limbo subnullo). Capite

lato. Prothorace longitudine 1,45— 1,5 latiore, ante medium fortitcr

dilatato, ad basin fortiter coarctato excisoque, impressionibus trans-

versalibus leviter ruguloso-punctatis, margine laterali sat late de-

presso et plus minusve reflexo. Elytris oblongo-parallelis, dorso sub-

depressis, prothorace 1,4— 1,45 latioribus, latitudine sua 1,7— 1,75

longioribus, ad humeros obtusatos parum angustatis.

N. limbigera Solsky forma typica.

5) Verisimiliter solum in individuis immaturis.
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2. Capite prothoraceque ferrugineo-testaceis, palpis, antennis pedibusque

testaceis; elytris bicoloribus.

a. Elytris nigris, lirabo interstitium """ et partim 8^™ occupante

testaceo.

N. limbigera Solsky v. alaiensis m.

b. Elytris dilute rufo-testaceis, solum macula magnâ transversa dor-

sal! post medium et fasciâ obliqua pone scutellum nigris.

N. limbigera Solsky y. picta Sem.

3. Capite prothoraceque rufo-testaceis, elytris limbo latitudine variabili

testaceo, abdomine picescenti-testaceo. Capite minore, prothorace an-

gusto longitudine 1,— 1,4 latiore, lateribus ante medium parum

dilatato, ad basin leviter coarctato excisoque, impressionibus trans-

versalibus sat fortiter ruguloso-punctatis. Elytris elongato-subparal-

lelis, parum convexis, prothorace 1,45— 1,55 latioribus, latitudine suâ

1,8— 1,85 longioribus, ad humeros parum rotundatos vix angustatis.

N. limbigera kandshutica m.

4. Capite prothoraceque ferrugineo-rufis, palpis, antennis, pedibus lim-

boque elytrorum ferrugineo-testaceis. Capite parvo, prothorace lato

brevique, longitudine 1,55 latiore, lateribus ante medium fortiter

dilatato rotundatoque, ad basin valde profunde exciso, margine late-

rali fortiter depresso et alte reflexo, impressionibus transversalibus

fortiter ruguloso-punctatis. Elytris oblongo-parallelis, prothorace

1,42 latioribus, latitudine suâ 1,76 longioribus, valde convexis, ad hu-

meros nullo modo angustatis; striis sat profuudis, interstitiis con-

vexis.

N. koziowi m.

III. Abdomine, prosterno, coxis totis limboque elytrorum lato interstitium

T''™, plerumque etiam 6"" occupante testaceis, meso- et metasterno,

elytris, macula V-foi'i^i verticis maculisque duabus rotundis pronoti

piceis vel picescenti-testaceis. Capite majore, prothorace non lato, lon-

gitudine 1,4— 1,5 latiore, lateribus ante medium parum dilatato rotun-

datoque, ad basin parum coarctato et leviter angulato-arcuatim exciso

angulis anticis nullo modo prominulis, capiti applicatis, margine late-

rali angusto vix sensim reflexo. Elytris oblongo-parallelis, ad humeros

perparum angustatis, prothorace 1,8— 1,42 latioribus, latitudine suâ

1,75— 1,8 longioribus; striis parum profundis, laevibus, interstitiis fera

planis.

N. sublivida Sem.

IV. Abdomine (basi excepta), palpis, antennis, pedibus limboque lato (jam

basi interstitium 7™ occupante) apice nonnihil dilatato testaceis;
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sterno toto abdominisque basi piceo-fuscis; capite rufo, prothorace

elytrisque fusco-piceis. Protliorace subelongato, longitudine 1,4 latiore,

lateribus ante medium parum dilatato, deinde antrorsum subabrupte

angustato, ad basin modice coarctato, obtuse-angulatim exciso, angulis

auticis prominulis acutiusculis; marginibus lateralibus anguste subde-

pressis levitcrque reflexis. Elytris elongato-subellipticis, protliorace 1,5

latioribus, latitudine suâ 1,76— 1,78 longioribus, ad humeros leviter

augustatis.

N. grombczewskii Sem.

Dimensiones specierum sectionis
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a. Capite protlioraceque ferrugineo-rufis, impressionibus frontalibus

parum profuudis. Prothorace plus minusve dilatato, longitudine

suâ 1,25— 1,35 latiore, ad basin sat fortiter coarctato atque arcua-

tim exciso, angulis posticis siimmo apice acutiusculo, margiue

laterali parum depresso et leviter reflexo. Elytris oblongo-subel-

lipticis, striis parum profundis, sed distincte crenulato-punctulatis,

interstitiis sat planis.

N. haberhaueri Heyd.

b. Capite rufo-piceo, prothorace etiam obscuriore, impressionibus

frontalibus profuudis. Prothorace lateribus ante medium parum

dilatato, deinde antrorsum sat abrupte angustato, ad basin parum

coarctato atque leviter angulatim exciso; angulis posticis summo

apice acutissimo, margine laterali perangusto, parum reflexo nec

depresso. Elytris elongato-obovatis, striis sat profundis, vix

distincte crenulato-punctulatis, interstitiis convexiusculis.

N. perlonga Heyd.

IL Alis fere evolutis ; impressionibus frontalibus subnullis
;
prothorace an-

gulis anticis valde prominulis; elytris oblongo-subquadrangulis.

1. Capite prothoraceque ferrugineo-rufis. Prothorace longitudine sesqui

latiore, lateribus ante medium dilatato et fortiter rotundato, ad basin

fortius angustato atque angulatim exciso; margine laterali subde-

presso et leviter reflexo. Elytris humeris surrectis, parum rotundatis,

striis valde profundis, interstitiis convexis.

N. grumi m.

Dimensiones specierum sectionis II.

f
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Eecensio formarum systematica.

Sectio I.

Nebria psammophila Sols y 1874 forma tyjnca.

(Tab. II, fig. 1).

! Nebria psammophila Solsky,. . A. ., Coleopt.,

1, 1874,. 12.

Parum elongata, capite protlioraceque ferrugineo-testaceis,

palpis, antemiis, pedibus (coxis posterioribus exceptis) abdomi-

neque pallidioribus, meso- et metasterno, coxis posterioribus elyt-

risque nigris; limbo interstitium 9"", plerumque etiam 8""" occu-

pante, apice plus minusve dilatato, testaceo. Capite lato, oculis

prominulis, impressione transversali verticis plus minusve pro-

funda. Prothorace longitudine 1,4— 1,5 latiore, lateribus ante

medium sat fortiter dilatato rotundatoque, ad basin coarctato et

sat profunde exciso, angulis anticis plus minusve acuminatis, parum

prominulis, posticis acutiusculis, leviter divergentibus, margine

antico utrinque leviter sinuato, laterali parum depresso, sat reflexo,

impressionibus transversalibus anticâ et posticâ profundis, sed

leviter irregulariterque cum marginibus punctatis, disco parum

nitido, vix distincte transversim ruguloso. Elytris subellipticis, ad

humeros manifeste angustatis (his obtuse rotundatis), subconvexis,

prothorace 1,4^1,45 latioribus, latitudine suâ 1,7— 1,75 longio-

ribus, striis minus profundis, subtiliter crenulato-punctatis, inter-

stitiis parum convexis, laevigatis.

Long. 11— 14,5; lat. 4,25—5 mm.

Differt a N. psammodes Rossi*^), ejusdem gregis membre

6) Nebria psammodes Rossi 1794.

Oblonga, capite, prothorace, palpis, antcnnis, pedibus (coxis omnibus trochan-

teribusque posterioribus exceptis) limboque elytrorura ferrugineo-testaceis; mar-

gine posteriore prosterni cum processu intercoxali, meso- et metasterno abdomine-

que nigris; coxis omnibus (anterioribus saepe pallidioribus) trocbanteribusque
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', corporis forma minus oblongâ, capite latiore, oculis

minus prominulis, prothorace disco magis opaco, latiore, lateribus

ante medium fortius dilatato, ad basin magis coarctato excisoque,

angulis anticis minus prominulis, elytris magis subellipticis, ad

humeros distinctius angustatis, striis minus profundis, interstitiis

magis planis, denique colore testaceo abdominis.

Habitat in Turkestaniae occidentalis provinciis Maracandensi

et Ferganensi; occurrit usque ad altitudinem circ. 6.000' s. m.

Materialia examinata: Kokand: fl. Kisil-ssu, 22. VII. 1870

(A. Fedtschenko!) (2 $

—

specimina originalia Solskii in coli.

Musei Zool. Acad. Sc); Shacbimardan (prov. Ferganensis)

13. V. 1899 (N. Sokolow!); prov. Maracandensis : Pendsha-

kent, 24. V; fl. Magian 28. V; fl. Shing 30. V; lac. Margusar

1. VI; Iskander-kul 26—29. VI; fl. Jagnob, Varsaut 21. VII;

fl. Jagnob, Shach-sara 24. VII; Varsaminor 10. VIII; Samar-

kand VIII. 1892 (ipse!); Kshtudak 23. V; Urmitan 24. V;

inter Urmitan et Madm 25. V. 1888 (P. & A. Semenow!).

(Specimina numerosissima in coli. P. Semenow etmeâ).

Nebria psammophila Solsky var. subalpina, n.

(Tab. II, fig. 2).

Forma angustior, capite majore, latiore, oculis minus promi-

nulis, prothorace ad basin minus angustato excisoque, elytris an-

posterioribus nigro-piceis. Capite parum lato, oculis majoribus valde prominentibus,

impressione transversali verticis vix iudicata aut nullâ. Prothorace sat lato, longitu-

dine 1,3— 1,4 latiore, lateribus ante medium dilatato, sed ad basin parum coarctato

excisoque, angulis posticis subrectis (fere obtusis) nullo modo divaricatis, anticis

valde prominulis; impressionibus transversalibus: anticâ parum, posticâ sat profun-

dis regulariterque punctatis, disco laevigato, subpolito. Elytris oblongo-subellipti-

cis, prothorace 1,5 latioribus, latitudine sua 1,7 lougioribus, ad humeros parum
angustatis (bis rotundatis parumque prominulis); striis profundis, leviter crenulato-

punctatis, interstitiis subconvexis. Segmentis abdominalibua utrinque solo puncto

setigero instructis.

Long. 12— 14,5; lat. 4,5—5 mm.
32*
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gustioribus, magis parallelis, prothorace 1,35— 1 ,4 latioribus, lati-

tudine suû 1,78— 1,82 longioribus.

Long. 13,5— 14, lat. 4,7 mm.

Habitat in regione subalpina declivitatis septentrionalis jugi

Hissariensis et in montibus Alaiensibus.

Materialia examinata: fl, Jagnob (confl. fl. Zeravschan): Dekalan

29. VII. 1892 (ipse!) (1 $); Alai 5. VI. 1889 (Grombczew-

sky!) (coll. P. Semenow et mea).

Nebria psammophila Solsky var. oreophila, n.

(Tab. II, fig. 3).

Forma praecipiie structura elytrorum distincta; elytris magis

parallelis, latis, ad huraeros fere non angustatis (liis magis promi-

nulis, minus rotundatis), prothorace 1,4— 1,48 latioribus, latitu-

dine sua 1,65— 1,7 longioribus.

Long. 11,5— 14, lat. 4,4—5 mm.

Habitat in declivitate meridionali montium Hissariensium et in

montibus Alaiensibus.

Materialia examinata: ^issar et Karategin VII—VIII. 1896;

Roshit 10—19. Yll. 1896 (L. Barstschewsky!); Hissar: fl.

Karatag 1898 (E. Willberg!); Alai 5 et 17. VL 1889 (B.

Grombczewsky!). (34 specimina 5$ in coll. P. Semenow
et meâ).

Nebria psammophila Solsky var. humerosa, n.

(Tab. II, fig. 4).

A^arietas elytris magis deplanatis, latioribus, ad humeros

magis rectangulos nullo modo angustatis, prothorace 1,5 latioribus,

latitudine suâ 1,7— 1,75 longioribus.

Long. 14, lat. 5,2 mm.

Habitat prope Aulie-ata (probabiliter in montibus) in provincia

Syr-darjeusi Turkestaniae septentrionalis (E. Willbcrg!).

Materialia examinata: 3 spec. in coll. P. Semenow et meâ.
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Nebria psammophila transcaspica, subsp. n.

(Tab. II, fig. 5).

Forma tota pallidior (etiam meso- et metasterno coxisque pos-

terioribus piceis), limbo plerumque partem interstitii 7' occu-

pante, apice maxime dilatato (saepe trientem longitudinis elytro-

rum amplectente). Pronoto impressione transversal! antica minus

profunda determinataque, sed cum margine crebrius regulariterque

punctata. Elytris nonnihil convexioribus, ad humeros perparum

angustatis, bis magis prominulis minusque rotundatis.

Long. 11,5— 13; lat. 4,5— 4,8 mm.

Habitat in antemontanis montibusque Turcomano-Chorassanicis

(Kopet-dag) provinciae Transcaspicae.

Materialia examinata: cursus superior fl. Atrek (Pomerantzew!)

(1 2); inter Tsbikishljar et Duz-olum (id.) (1 $; coli, mea);

provincia Transcaspica sine indicatione loci (C. Eylandt! 1891)

(coli. Musei Zool. Acad. Sc; coli. P. Semenow et mea).

Nebria limbigera Solsky forma tyjnca.

(Tab. II, fig. 6).

\ Nébria limbigera Solsky, . . . ., Coleopt. 1,

1874,. 13.

Elongata, capite prothoraceque piceo-rufis (pronoto ad mar-

gines saepe etiam obscui'iore), palpis, antennis, pedibus (coxis

exceptis) epipleurisque rufo-fen'ugineis
; limbo concolori; parte

posteriore prosterni, meso- et metasterno, abdomine coxisque piceis

seu piceo-nigris (segmentis posterioribus abdominis saepe brun-

nescentibus, coxis mediis et anticis pallidioribus). Capite lato,

oculis parum prominulis, impressione transversal! verticis parum

profunda. Prothorace sat lato, longitudine 1,45— 1,5 latiore, ante

medium fortiter dilatato, ad basin fortiter coarctato excisoque,

angulis anticis parum prominulis, modice acuminatis, angulis
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posticis rectis summo apice acutissimo, paiilo divaricatis, margine

laterali sat late depresso et plus minusve reflexo, impressionibus

transversalibus subprofundis nec fortiter ruguloso-pimctatis; disco

pariim nitido, vix distincte transversim ruguloso. El}iris oblongo-

parallelis, dorso subdepressis, protlioracc 1,4— 1,45 latioribus, lati-

tudine sua 1,7— 1,75 lougioribus, ad humeros parum angustatis,

his sat prominulis, parum obtusatis; striis parum profundis, sub-

tiliter crenulato-punctulatis, interstitiis sat planis.

Long. 14,5— 15; lat. 5,3

—

5,5 mm.

Habitat in zona alpina montium Turkestaniae occidentalis et

meridionnlis: valus Zeravshan, Alai, Pamir.

IVIaterialia examinata: Zeravshan super.: Servada 3. ^. 1870;

lac. Kuli-kulan 1870 (A. Fedtschenko!) (specimina originalia

Solskii 5? in coll. Musei Zool. Acad. Sc); Alai 16. VII.

1888 et 7. VI. 1889 (B. Grombczewsky!) (coll. P. Semenow

et mea).

Nebria limbigera Solsky var. alaiensis, n.

Dilîert capite prothoraceque pallidioribus limboque intersti-

tium 9"" et partim 8""° occupante testaceo; cetera ut in forma

typica.

Habitat in montibus Alaiensibus et in Pamir.

IVIaterialia examinata: Alai 7. VI. 1889 (. Grombczewsky!)

(6 specimina 69); Pamir 12. ^. 1889 (. Grombczewsky!)

(1 5) (coll. P. Semenow et mea).

Nebria limbigera Solsky var. picta Sem. 1891.

l N. limbigera Solsky \. pieta A. Semenow: Horae Soc. Ent. Koss., XXV,

1891, p. 267, nota 2.

Differt a forma typicâ elytris dilute rufo-testaceis, solum ma-

cula magna transversa dorsali post medium nec non fasciâ obliqua

minus determinatâ pone scutellum nigris (A. Semenow).
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Habitat in parte meridionali regionis Pamir.

Materialia examinata: Istyk-bashi (Ak-ssu) 29, VII. Il

(B. Grombczewsky!) (2 specimiDa originalia A. Semenowi);

coll. P. Semenow).

Nèbria limbigera kandshutica, subsp. n.

(Tab. II, fig. 7).

Forma minor, gracilior; capite prothoraceque rufo-testaceis,

palpis, antennis pedibusque (coxis posterioribus exceptis) ferru-

gineo-testaceis ; limbo latitudine variabili (nonnunquam usque ad

partem exteriorem interstitii 8' dilatato, interdum perangusto,

merum marginem externum occupante) testaceo; margine poste-

riore prosterui, meso- et metasterno, coxis posterioribus elytrisque

piceo-nigris ; abdomine picescenti testaceo (forsitan individua

immatura). Capite minore, oculis leviter prominulis, impressione

transversali verticis parum profunda. Protborace semper angus-

tiore, longitudine 1,3— 1,4 latiore, ante medium parum dilatato,

ad basin levius coarctato excisoque, impressionibus transversalibus

anticâ et posticâ sat profundis, fortius regulariterque ruguloso-

punctatis; angulis posticis rectis fere non divergentibus, anticis

parum prominulis; disco parum nitido, subtiliter transversim

ruguloso. Elytris elongato-parallelis, parum convexis, protborace

1,43— 1,53 latioribus, latitudine sua 1,8— 1,85 longioribus, ad

bumeros vix angustatis, bis sat prominulis, parum rotundatis;

striis parum profundis, subtilissime crenulato-punctulatis, iuter-

stitiis sat planis.

Long. 12,5—14; lat. 4,5—5 mm.

Habitat in cbanatu Kandshut (inter Pamir et Kasbmir) et in

declivitate meridionali regionis Pamir.

Materialia examinata: Kandslmt 16—20. 1888; Ravat, 14.000',

25.. 1888 (. Grombczewsky!) (8 specimina $2 in coll.

P. Semenow et meâ).
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Nebria kozlowi, sp. n. ').

(Tab. II, fig. 8).

Parum elongata, capite protlioraceque ferrugineo-rufis, palpis,

anteunis, pedibus (coxis exceptis) limboque elytrorum apice parum

dilatato fernigineo-testaceis
;

elytris, parte posteriore prosterni

(processu intercoxali), meso- et inetasterno, coxis abdomineqiie

nigris (segmento anali abdominis apice piceo). Capite parvo, oculis

parum prominulis, impressione transversal! verticis vix expressa

nee profunda. Prothoraöe lato brevique, longitudine 1 ,55 latiore,

lateribus ante medium maxime dilatato-rotundato, ad basin pro-

funde exciso, margine laterali fortiter depresso et alte reflexo,

angulis anticis prominulis, sed latiusculis, minus acuminatis, pos-

ticis rectis, acutissimis, vix divaricatis, impressionibus transver-

salibus antica et posticâ sat profundis, fortiter ruguloso-punctatis,

foveis basalibus profundis, secundum marginem lateralem antror-

sum prolougatis; linea media bene expressa et sat profunda, disco

parum nitido, subtiliter transversim ruguloso. Elytris oblongo-

parallelis, prothorace 1,42 latioribus, latitudine sua 1,76 longio-

ribus, valde convexis, ad humeros nullo modo angustatis, bis valde

prominulis, minime obtusatis; striis sat profundis, sed subtilissime

crenulato-punctatis, interstitiis sat convexis.

Long. 13; lat. 5 mm.

^])ecies Nebriae 2Jsammo2)Mlae Solsky primo aspectu subsi-

milis, sed dift'ert ab illa: capite minore, prothorace breviore, late-

ribus magis dilatato, angulis anticis magis prominulis, etsi apice

minus acuminatis, margine laterali valde depresso, margine antico

utrinque fortius sinuato, impressionibus fortiter atque rugiformiter

punctatis, elytris magis parallelis et convexis, humeris magis i)ro-

minulis, striis magis profundis et interstitiis convexiusculis, denique

colore nigro abdominis.

Habitat in Tjan-shan orientali.

7) In honorem illustris Asiae centralis exploratoris P. Kozlow nominata.
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Materlalia examinata: vallis Julduss Majoris 30. VI. 1893

(exped. Roborowsky et Kozlow!) (solum spécimen (6) in coll.

P. Semenow).

Nebria sublivida Sem. 1889.

(Tab. II, fig. 9).

\ Nebria sublivida A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., 1, 1889, p. 349.

Oblonga, capite, protliorace, palpis, antennis, pedibus, pro-

sterno, abdomine limboque interstitium 7""°, saepe etiam 6°™ occu-

pante ad apicem sensim dilatato, testaceis, plus minusve pallidis;

meso- et metasterno obscurioribus — picescenti-testaceis; macula

V-formi occipitis, maculis duabus rotundis pronoti elytrisque usque

ad striam 6*™ piceis aut picescenti-testaceis (in individuis imma-

turis his partibus saepe plus minusve concoloribus). Capite majore

quam in speciebus affinibus, oculis parum prominulis, impressioni-

bus frontalibus tenuiter rugulosis, impressione verticis distinctâ, fo-

veiformi. Protliorace non lato, capitis latitudine cum oculis l,i6—
1,2 latiore, longitudine sua 1,4— 1,5 latiore, lateribus ante medium

parum dilatato rotundatoque, ad basin parum angustato et levi-

ter potins angulatim quam arcuatim exciso, angulis anticis nullo

modo prominulis, capiti applicatis, posticis rectis, summo apice

acutiusculo; margine laterali angusto (fere non explanato), vix

reflexo, antico vix distincte bisinuato; impressionibus transver-

salibus anticâ et posticâ non profundis, sed fortiter regulariterque

punctatis, foveis basalibus subprofundis sed brevibus, lineâ media

profunda plerumque utrumque marginem attingente, disco parum

nitido, secundum lineam mediam subtilissime transversim ruguloso.

Elytris subdepressis, oblongo-parallelis, ad liumeros subrotundatos

perparum angustatis, prothorace 1,38—1,42 latioribus, latitudine

suâ 1,75— 1,8 longioribus; striis parum profundis, fere levibus

(rarius vix distincte crenulato-punctatatis), interstitiis planius-

culis.

Long. 12,5— 13,5, lat. 4,5—5 mm.
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Species distincta, Nebriae psammophilae Solsky ejusque

cogDtatis affinis, sed primo aspectu colore pallidiore, maculis ver-

ticis pronotique, limbo elytrorum latiore, capite majore, structura

protlioracis elytrorumque divergens.

Habitat in Turkestania chinensi ad oram borcali-occidentalem

Tibetiae.

Materialia examinata: jugum Eossicum, 7.000'—8.000' ait.,

lY—V 1885 (exped. N. Przewalsky!) (specimina originalia

A. Semenowi); jug. Rossicum: Kara-ssai V—VI. 1889 (exped.

M. Pevtzow!) (specimina numerosissima in coll. P. Semenowi

et meâ).

Nebria grombczewskii Sem. 1891.

(Tab. II, fig. 10).

\ Nébria Grombczewskii A. Semenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXV, 1891,

p. 266.

Elongata, parum nitida, capite rufo, prothorace elytrisque

fusco-piceis, sterno toto abdominisque basi piceo-fuscis, vage

rufescentibus, abdominis reliquâ parte, pedibus, palpis, antennis

limboque lato (basi interstitium etiam 7°™ occupante) apice nonni-

hil dilatato testaceis. Capite latiusculo, oculis sat prominulis, im-

pressionibus frontalibus subprofundis, tenuiter transversim rugu-

losis, impressione transversali verticis distincta parumque pro-

funda. Prothorace subelongato, longitudine 1,4 latiore, lateribus

ante medium parum dilatato, deinde antrorsum subabrupte angus-

tato, ad basin modice coarctato, obtuse-angulatim exciso, angulis

anticis acutiusculis, prominulis, posticis rectis, summo apice sub-

acuto; disco subopaco, subtilissime transversim ruguloso, impres-

sionil)us transversalibus anticâ et posticâ sat profundis atque cum

marginibus crebre subobsolete punctatis, foveis basalibus profundis,

antrorsum prolongatis; lineâ media bene expressâ et ad marginem

posticum magis profunda; marginibus lateralibus anguste subde- l|

pressis leviterque reflexis. Elytris elongato-subellipticis, parum

convexis, dorso non depressis, prothorace 1,5 latioribus, latitudine
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sua 1,76— 1,78 longioribus, ad hiimeros subrotundatos leviter

angustatis; striis panim profimdis, distincte creuulato-punctatis,

interstitiis subplanis.

Species manifesta, speciebus sectionis I affinis, sed staturâ

paulo minore, graciliore, omnibus corporis partibus angustioribus,

denique colore peculiari mox distinguenda.

Long. 11,5— 12, lat. 4,2—4,3 mm.

Habitat in Turkestania chinensi.

Materialia examinata: Kul et fluv. Paclipu 14—27. ^. et

8—15. VIII. 1890 (Br. Grombczewsky!) (2 specimina $2

originalia A. Semenowi in coll. P. Semenow).

Sectio IL

Nebria ambigua, sp. n.

(Tab. II, fig. 11).

Elongata, subparallela, capite, prothorace, palpis, antennis,

pedibus epipleurisque elytrorum saturate ferrugineo-rufis; meso-

et metasterno abdominèque obscurioribus—piceo-rufis; elytris

piceis, margine laterali lato pallidiore, translucido. Capite majore,

oculis prominulis, impressionibus frontalibus atque verticinâ sat

profundis. Prothorace lato brevique, longitudine 1,55 latiore, late-

ribus ante medium fortiter dilatato rotundatoque, ad basin fortiter

coarctato atque arcuatim exciso; angulis anticis sat prominulis,

sed obtuse rotundatis, posticis rectis acutiusculis haud divaricatis,

impressionibus transversalibus parum profundis, anticâ cum mar-

gine obsolete regulariterque punctata, posticâ sat fortiter rugu-

loso-punctatâ ;
foveis basalibus sat profundis antrorsum invicem

nonnihil divergentibus et ad dimidium disci foveolis subrotundis

terminatis; disco subopaco, dimidio antico subtilissime, postico

fortius transversim ruguloso; margine laterali fortiter explanato

reflexoque
;
lineâ media distinctâ et pone medium magis profunda.

Elytris elongato-subparallelis, prothorace. parum (1,) latioribus,
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latitiuUue suâ 1 ,8 lougioribus, ad hiimeros parum angustatis, liis

obtuse subrotundatis ;
margine laterali lato reflexoque, carinulâ

basali utriiique manifeste sinuatâ; striis sat profundis atque fortiter

crenulato-pimctatis, intcrstitiis convexiusculis. Alis non evolutis

(dimidium abdominis liaud superantibus).

Long. 14,5, lat. 5 mm.

Haec distinctissima species alis non evolutis (sicut in N. lia-

berhaiieri Heyd. et N. perlonga Heyd.), structura prothoracis

atque colore speciebus sectionis II procul dubio affinis est, etsi

capite majore, protliorace latiore, elytris magis parallelis ad hu-

meros parum angustatis; staturâ denique robustiore speciebus

sectionis I similior esse videtur. Forma inter sectiones P™ et IP""

verisimiliter intermedia.

Habitat in parte non determinatâ Turkestaniae (?).

Materialia examinata: spécimen unicum a W. Dokhturow olim

acceptum cum vanâ indicatione «Tui'kestan» ; an montium Dshun-

gariae incola? (coll. P. Semenow).

Nebria grumi, sp. n. ^.

(Tab. II, fig. 12).

Oblonga, parum nitida, capite, prothorace, palpis, antennis,

pedibus epipleurisque sanguineo-rufis, elytris, meso- et meta-

sterno nigro-piceis, abdomine pallidiore fulvo-piceo. Capite non

lato, oculis sat prominulis, impressionibus frontalibus subnullis,

impressione transversali verticis minus profunda. Prothorace sat

lato, longitudine 1,5 latiore, lateribus ante medium dilatato et

fortiter rotundato, ad basin fortius coarctato et angulatim exciso,

angulis posticis rectis, summo apice acutiusculis, haud divaricatis,

anticis valde prominulis, margine antico utrinque manifeste sub-

sinuato; impressionibus transversalibus anticâ et posticâ sat pro-

fundis atque cum marginibus fortiter ruguloso-punctatis, lineâ

mediâ bene expressâ, disco subopaco, transversim ruguloso, foveis

8) In honorem illustrissimi exploratoris et lepidopterologi petropolitani G r.

Grum-Grshimailo nominata.
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basalibus profundis antrorsiim substrigiformiter prolongatis ^),

margine laterali subdepresso, leviter reflexo, toto ruguloso-punc-

tato. Elytris oblongo-subquadrangulis, prothorace 1,5 latioribus,

latitudine suâ 1,7 longioribus, ad humeros surrectos, valde promi-

milos, parum rotundatis, lateribus in dimidio anteriore leviter sub-

siniiatis, summam latitudinem lougius pone medium attingentibus,

ad apicem obtuse, rotundatis, marginibus lateralibus fere recti-

lineis, carinulâ basali ad humeros obtuse lateque arcuatâ; striis

valde profundis, sat fortiter crenulato-punctatis, interstitiis con-

vexis, ad basin fere costiformibus
;
prosterne ad latera punctato.

Alis fere evolutis, sed probabiliter non aptis ad volandum.

Long. 13,5; lat. 5 mm.

Species Nebriae liaberliaueri Heyd. affinis, a qua differt im-

pressionibus frontalibus vix indicatis, prothorace latiore, late-

ribus ante medium fortius dilatato rotundatoque, angulis anticis

magis prominulis, impressionibus transversalibus fortius punctatis

et rugulosis, disco minus laevi, elytris haud ellipticis, basi latio-

ribus, humeris multo magis prominulis, subrectangulis, striis pro-

fundioribus interstitiisque magis convexis, carinulâ basali ad

humeros late arcuatâ.

Habitat in Tjan-shan orientali.

Materialia examinata: ad fl. Gin-dsha-cho (Ulan-ussu) in declivi-

tate septentrionali jugi Boro-choro (Irenchabirga) 8— 12. VIL

1889 (Gr. Grum-Grshimailo!) (spécimen unicum 5 in coll.

P. Semenow).

Nebria haberhaueri Heyd. 1889.

(Tab. II, fig. 13).

N. Haberhaueri y den: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1889, p. 325.

! JV, OtestmomTschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXYIII, 1894, p. 286.

Oblonga, capite, prothorace, palpis, antennis (interdum etiam

epipleuris) pedibusque ferrugineo- vel sauguineo-rufis, meso- et

9) Quod observatur ad certum luminis situm.

L
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metasterno, elytris abdomineque nigris (segmentis abdominalibus

medio noummquam rufescentibiis). Capite sat lato, oculis parum

promiuulis, impressionibus frontalibus parum profundis, impres-

sioue trausversali verticis plus miuusve profunda. Protliorace lati-

tudine variabili, longitudinc 1,25— 1,35 latiore, lateribus ante

medium plus minusve dilatato rotundatoque, ad basin sensim

angustato atque arcuatim exciso, angulis posticis rectis, summo

apice acutiusculo, anticis parum prominulis, apice rotundatis, mar-

gine antico utrinque leviter subsinuato; impressionibus transver-

salibus anticâ et posticâ sat profundis, fortiter regulariterque

punctatis, lineâ mediâ bene expressâ, utrumque marginem fere

attingente; disco subopaco, secuudum lineam mediam subtiliter

transversim ruguloso, foveis basalibus subprofundis, oblique antror-

sum prolongatis, margine laterali modice depresso leviterque

reflexo. Elytris oblongo-subellipticis, prothorace 1,5— 1,6 latio-

ribus, latitudine suâ 1,7— 1,75 lougioribus, ad humeros rotun-

datos sensim augustatis, summam latitudinem pone medium attin-

gentibus, carinulâ basali vix distincte bisinuatâ (fere rectilineâ);

striis parum profundis, sed distincte crenulato-punctatis; inter-

stitiis sat planis. Alis non evolutis, brevibus (dimidium abdominis

attingentibus).

Long. 13—14; lat. 4,5—5 mm.

Habitat in declivitate septentrionali et meridionali jugi Hissa-

riensis in zona alpina ad ait. 9.— 10.000'.

Materialia examinata: provincia Maracandensis: Artutsh 8— 10.

VI; Kuli-kulan 12. VI; Turush-dara 16. VII; Iskander-kul :

Mura 28. VI; Karakul-darja 30. VI; fl. Jagnob, fl. Dshid-

shigrut 13. VII; Jagnob: fl. Clisliirt, 16. VII; Jagnob: Cbi-

sbartob, 20. VII; Jagnob: Varsaut 21. VII; Jagnob: Sliach-

sara. 24. VII. 1892 (ipse!); Iskander-kul: Voru V. 1893

(W. Komarow!); Hissar et Karategin 7— 13. VII; Hissar: Ssu-

bashi 3. VIL 1896 (L. Barstscliewsky!), Hissar: fl. Karatag

1898 (E. Willberg!) (specimiua uumerosissima in coll. P. Se-

menow et mecâ).
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Nebria perlonga Heyd. 1885.

(Tab. II, fig. 14).

Nebria perlonga Hey den: Deutsch. Ent. Zeitschr., 1885, p. 284.

Angusta, elongata, capite, palpis, antennis pedibusque rufo-

piceis, prothorace obscuriore, pro-, meso- et metasterno abdomi-

neque piceo-nigris. Capite latiusculo, oculis prominulis, impres-

sionibiis frontalibiis profundis, impressione transversal! verticis

parum distincta nee profunda. Prothorace subangusto, longitudine

1 ,25 latiore, lateribus ante medium parum dilatato, deinde antror-

sum sat abrupte angustato, ad basin leviter angustato, utrinque

angulatim exciso, angulis anticis perparum prominulis, apice

obtuse rotundatis, posticis rectis, summo apice acutissimo, denti-

culiformi, margine laterali perangusto, parum reflexo, impressio-

nibus transversalibus : antica parum profunda, subobsolete regu-

lariterque punctulata, postica sat profunda leviter disperseque

ruguloso-punctulatâ, foveis basalibus profundis atque fere usque

ad dimidium disci prolongatis, lineâ media bene expressa, sed

marginem anticum non attingente, disco opaco, praesertim secun-

dum lineam mediam subtiliter transversim ruguloso. Elytris elon-

gato-obovatis, ad humeros rotundatos sensim angustatis, protho-

race 1 ,55 latioribus, latitudine suâ 1 ,75 longioribus, striis sat pro-

fundis, minus distincte crenulato-punctulatis, interstitiis con-

vexiusculis.

Long. 13,5, lat. 4,75 mm.

Species Nebriae JiaberJiaiieri Heyd. affinis, sed differt ab illa

imprimis corpore angustiore, oculis magis prominulis, impressione

transversal! verticis minus, frontalibus magis profundis, protho-

race angustiore, ad basin minus angustato et ante angulos posticos

angulatim (haud arcuatim) exciso; angulis posticis summo apice

acutissimo, denticuliformi, margine laterali minus evoluto; elytris

angustitioribus striis magis profundis, interstitis convexioribus,

denique colore omnium partium obscuriore.
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Habitat in provincia Ferganensi prope Namaugau (teste

Hey de 11) sine dubio in rcgione alpina.

Materialia examinata : solum spécimen (J) sine indicatione collec-

toris a Standing er acceptura (coll. , Semenow).

1 . — ExpUcatio tabulae II.(' ..;1 4 ).
Fis-. 1



&. E. R. XXXV.
T. II.
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kOZlowiGlas 470, 475, 476, 484; tab. II, f. 87^ Solsky 468,469,470,471,472

limbigera Sol sky forma f?/^)ic« 474, 476, 481; tab. II, f. 6

luteipes Chd., N. picicornis F. var 469

oreophila Glas., N. psammophila Solsky var. . . . 469, 474, 476, 480; tab. Il, f. 3

perlonga Heyd 472, 477, 491; tab. , f. 14

picicornis F 468

picta Sem., N. Solskj \ 470,475,482

psammodes Kossi 468, 470, 476, 478 nota 6

psammopldïa Solsky 467,468,469,470,471

psammophila Solsky forma <2/j3îca 474, 476, 478; tab. , f. 1

pulcherrima H. W. Bâtes 470

schreibersi Dej., N. psammodes Rossi var 470

subàlpina Glas., N. psammophila Solsky var. . . . 469, 474, 476, 479; tab. , f. 2

sublivida S e m 471, 475, 476, 485; tab. II, f. 9

transcaspica Glas., 2)sawmqpMa 470, 474,476, 481; tab. II, f. 6

xanthacra Chd 470,471

->4H$-
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Platysmatiiii (Coleoptera, Carabidae) nouveaux

ou peu connus de l'Asie orientale.

Par

T. Tseliitschériiie.

Platysma (Pterostichus) ixion, sp. n.

Brun de poix noirâtre, luisant (59); fémurs brun de poix,

tibias et tarses brun rougeâtre; antennes brun de poix vers la

base, roussâtres vers l'extrémité. Corps subdéprimé. Tête relati-

vement grosse, surtout chez la $, lisse; impressions frontales mo-

dérément profondes, larges et plutôt courtes; yeux petits, modé-

rément convexes mais nullement saillants, étant complètement

enchâssés, en arrière, dans les tempes; celles-ci très grandes et

très renflées, presque un peu plus convexes que l'oeil et presque du

double plus longues, arquées et assez brusquement convergentes,

à leur extrémité postérieure, vers les côtés du col. Labre échancré

en arc (un peu plus profondément chez la 2 que chez le S). Man-

dibules longues, arquées vers l'extrémité. Antennes longues et

assez grêles, atteignant le milieu du corps; à scape assez allongé,

plus long que les autres articles et plus épais, 3- article un peu

claviforme, distinctement moins long que le scape et un peu plus

long que le 4-e ; les trois premiers articles glabres. Pronotum plus

large que long, modérément rétréci vers la base qui est un peu

moins large que le bord antérieur; celui-ci largement échancré en
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arc au milieu et en outre légèrement sinué de chaque coté, entre

les extrémités de l'échancrure médiane et les angles antérieurs,

qui sont saillants et aigus, un peu émoussés seulement à l'ex-

trême sommet; côtés assez faiblement arqués en avant, légèrement

et longuement sinués en arrière et tombant un soupçon oblique-

ment en dehors sur le bord basai; angles postérieurs droits

et même quelque peu subaigus; base sinuée en arc au milieu (plus

sensiblement chez le 5), ses côtés tout à fait droits, nullement

arrondis vers les angles; dessus presque plan sur le disque, ou à

peine subconvexe, mais déclive vers la partie antérieure des côtés,

poli et complètement imponctué, avec, parfois, quelques faibles

rides transversales; base transversalement déprimée au milieu

avec, de chaque côté, une impression longitudinale assez profonde,

à parois divergentes, un peu arquée et séparée du rebord latéral

par un espace presque plat; rigole latérale assez étroite, un peu

élargie en avant, bouiTelet extérieur pas très fin, distinctement

réfléchi à la base et notamment aux angles antérieurs; un seul

pore sétigère marginal, de chaque côté, placé bien avant le milieu;

pore angulaire postérieur placé contre le sommet des angles.

Elytres un peu plus larges que le pronotum et distinctement plus

larges, à la base, que le bord postérieur de ce dernier, environ de

moitié plus longs que larges, assez tronqués à la base, subparal-

lèles et très faiblement, ou à peine sensiblement subsinués devant

l'extrémité, qui est plus ou moins largement arrondie (notamment

chez la 9) ;
angle suturai de chaque élytre un peu arrondi séparé-

ment; épaules assez carrées, mais arrondies au sommet, sans dent;

repli basilaire modérément arqué et un instant oblitéré entre la

4-e strie et la 5-e; dessus faiblement subconvexe, subdéprimé;

stries assez marquées mais nullement profondes, presque lisses ou

vaguement ponctuées au fond; interstries subdéprimés, le 3-
avec trois ou 4 pores, dont le 1-er placé avant le milieu, contre

la 3- strie, les autres contre la 2-. Dessous du corps imponctué.

Dernier segment ventral 5 avec une assez grande et large impres-

sion, atteignant le bord postérieur et dont le fond forme une
33*
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faible côte lougitudinc4le ;
le bord postérieur même est un peu

infléclii avec, au milieu, une sorte de petite indeutation minus-

cule; chez le 5 il y a 2 pores sétigères, chez la ? 4. Tarses pos-

térieurs assez longs et assez grêles, un peu moins longs que les

tibias, sillonnés au côté externe; métatarse à peu près aussi long

que les deux articles suivants réunis; ouychium pas moins long

que le métatarse, glabre en dessous, sans soies. Long. 5 17,

9 19 mm.

Japon: montagnes de Nikko (J. Harmand!)— 2 exemplaires,

(5 et 5 (Muséum de Paris).

Cette remarquable espèce est évidemment très voisine de

PterosticJms macrogemjs H. W. Bâtes, du même pays, mais elle

doit en être bien distincte. A en juger par la description du ma-

crogenys ^) (malheureusement très sommaire, comme toutes les de-

scriptions de cet auteur), Vixion m. en diffère tout d'abord par sa

taille bien moins grande (17— 19 mm., tandis que le macm/enys

mesure à ce qu'il paraît 23 mm.); en outre, la base du pronotum

est coupée tout à fait droit sur ses côtés (de sorte que ceux-ci

sont exactement perpendiculaires à l'axe du corps), tandis que

chez le macrogemjs elle y est arrondie vers les angles; chez

Vixion m. la coloration du dessus est brunâtre et les fémurs sont

brun de poix; le macrogenys serait noir avec des pattes entière-

ment rougeâtre marron; je n'attache, du reste, aucune impor-

tance à cette légère différence de coloration, qui peut varier, mais

la taille sensiblement inférieure et la conformation spéciale de la

base du pronotum suffisent, à la rigueui-, à différencier Vixion;

l'examen des types du macrogenys fournirait sans doute encore

d'autres distinctions.

Platysma (Pterostichus) asymmetricum (H. W. Bâtes).

Traus. Ent. Soc. Loud, 1883, p. 245.

Chez cette espèce, dont j'ai sous les yeux 6 exemplaii-es $9

1) Cf. H. . Bâtes in Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 245.
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des montagnes de Nikko (J. Harmand!), il y a parfois, aux ély-

tres, un léger reflet bronzé. Les côtés de la base du pronotum

sont généralement plus ou moins ponctués, mais parfois presque

lisses. Les antennes sont longues et assez grêles, atteignant le

milieu du corps, à scape de longueur normale, à peine plus long

que le 3- article. Tempes renflées, seulement un peu moins lon-

gues que l'oeil et presque aussi convexes, fortement arquées et

assez rapidement convergentes vers les côtés du col, mais seule-

ment à partir du milieu de leur longueur, ou à peu près. Les

tarses postérieurs sont longs et grêles, presque aussi longs que les

tibias, fortement sillonnés au côté externe; le métatarse est aussi

long que les deux articles suivants et distinctement plus long que

l'onychium, qui est glabre en dessous, sans soies. Long. 16

—

18 mm. — L'espèce est surtout caractérisée par l'asymétrie du

dernier segment ventral, particularité des plus singulières et qui

se retrouve chez une nouvelle espèce du même pays (voir, ci-

après, Platysma rhanis m.).

Platysma (Pterostichus) rhanis, sp. n.

Noir brillant, élytres avec un léger reflet bronzé (J); fémiu's

brun de poix, tibias rouge ferrugineux, tarses un peu plus obscurs,

d'un rouge plus ou moins brunâtre, antennes brun de poix, rous-

sâtres vers l'extrémité. Tête normale, assez forte pour la taille de

l'insecte, lisse; impressions frontales bien marquées; yeux {$)

convexes et saillants; tempes normales, sensiblement plus courtes

que l'oeil, assez rapidement convergentes vers les côtés du col, et

cela cà peu près dès le commencement. Labre (S) tronqué. Man-

dibules normales, plutôt courtes, fortement arquées vers l'extré-

mité. Antennes longues, assez grêles, atteignant le milieu du

corps, à trois premiers articles glabres; scape de longueur nor-

male, guère plus long que le 3- article. Pronotum cordiforme, un

peu plus large que long (environ d'un cinquième), fortement ré-

tréci en arrière, à diamètre maximum au premier tiers et sensib-
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lement moins large à la base qu'au bord antérieur; celui-ci lé-

gèrement échancré en arc; angles antérieurs non saillants, légè-

rement arrondis au sommet; côtés assez fortement arqués jusqu'au

delà du milieu, ensuite longuement et assez fortement sinués (la

transition de la partie arquée à la partie sinuée s'opère assez

graduellement) et tombant verticalement sur le bord basai, qui

est un pou sinué, de sorte que les angles postérieurs sont presque

légèrement subaigus; surface assez convexe, avec quelques rides

transversales plus ou moins sensibles vers la base, qui est modé-

rément déprimée au milieu et dont les côtés sont un peu rugu-

leux ponctués et assez légèrement unisillonnés; les sillons sont

séparés du rebord latéral par un espace uni non déprimé; rigole

latérale étroite, avec un pore sétigôre bien avant le milieu; pore

sétigère postérieur placé un peu avant le sommet des angles;

bourrelet extérieur fin. Elytres environ de moitié plus longs que

larges, en ovale un peu élargi en arrière (diamètre maximum un

peu après le milieu) (6) et légèrement sinués de chaque côté de-

vant l'extrémité; épaules obtuses et arrondies au sommet; repli

basilaire légèrement subarqué; stries fortement marquées, micro-

scopiquement subcrénelées tout au fond; interstries convexes, le

3- avec quatre (parfois cinq) pores, dont le premier placé envi-

ron au premier cinquième et contre la 3- strie, les autres contre

la 2-. Dessous du corps imponctué. Dernier segment ventral avec

une large et profonde excavation antéapicale transverse et à bord

postérieur asymétriquement biéchancré, les deux découpures de

profondeur très inégale et séparées par une espèce de lobe, asy-

métrique aussi, à côtés de longueur inégale, largement et un peu

obliquement tronqué à l'extrémité, ou à peine subsinué; chez le

5 il y a deux pores sétigères (1 de chaque côté). Tarses posté-

rieurs longs et grêles, presque aussi longs que les tibias, forte-

ment sillonnés au côté externe; métatarse aussi long que les

deux articles suivants réunis; onychium pas tout à fait aussi long

que le métatarse et glabre en dessous, sans soies. Long. 1 4

—

14,5 mm.
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Japon: montagnes de Nikko (J. Harmand!)— 2 exemplaires,

S (Muséum de Paris).

Plus petit que Yasymmetricum Bâtes; tempes nullement ren-

flées, simplement convergentes vers les côtés du col; côtés du pro-

notum sinués un peu moins fortement; côtés de la base beaucoup

plus ponctués, etc.

Platysma (Eosteropus, subg. n.) creperum, sp. n.

Noir brillant (); tarses brunâtres; antennes noir de poix,

roussâtres vers l'extrémité
;
palpes brun rougeâtre, à extrémité

jaunâtre. Tête normale, lisse, impressions frontales modérément

marquées; yeux (S) convexes et saillants; tempes normales, assez

rapidement convergentes vers les côtés du col. Pronotum un peu

plus large que long, assez rétréci vers la base, qui est un peu

moins large que le bord antérieur; celui-ci modérément échancré

en arc; angles antérieurs non saillants, légèrement arrondis au

sommet; côtés légèrement arqués, faiblement et brièvement sinués

devant les angles postérieurs, ceux-ci faiblement saillants au som-

met; dessus modérément convexe, couvert de légères rides trans-

versales (peut-être accidentelles), base modérément déprimée au

milieu, ses côtés densément ruguleux-ponctués avec une large

impression tout à fait plate et superficielle ;
rigole latérale étroite,

avec un pore sétigère un peu avant le milieu et un autre au som-

met des angles postérieurs; bourrelet extérieur modérément fin.

Elytres à peine plus de moitié plus longs que larges, distincte-

ment plus larges, à la base, que le bord postérieur du pronotum,

légèrement élargis en arrière (à diamètre maximum un peu après

le milieu) et sinués de chaque côté devant l'extrémité; l'extrémité

des épipleures forme, au début du sinus autéapical, une dent sail-

lante; épaules assez largement arrondies; repli basilaire légère-

ment arqué, un peu redressé à l'épaule et distinctement quoique

obtusément angulé avec le rebord latéral; stries fortement mar-

quées, à peine sensiblement et presque microscopiquement sub-



— 500—

crénelées tout au fond; interstries assez convexes, le 3- avec

trois ou quatre pores espacés. En dessous, les côtés du sternum

sont faiblement ponctués. Episternes métatlioraciques à peine

moins larges, à la base, que longs, rétrécis en arrière. Dernier

segment ventral $ avec une forte saillie, conique quand on l'exa-

mine de profil, placée au milieu du segment et un peu oblique-

ment par rapport à l'axe du corps (la position oblique de cette

saillie peut, du reste, n'être due qu'à une anomalie individuelle);

bord postérieur du segment avec 2 pores sétigères, chez le S.

Long. 15 mm.

Japon central^) (J. Harmand!). — 1 exemplaire, S (Muséum

de Paris).

Par ses caractères essentiels cette espèce a les plus grands

rapports avec le Platysma proloyigatiim A. Moraw. 1862, 1863

[Lyjjerns {= Lyperoso7nus)], mais elle en diffère assez sensible-

ment par les angles postérieurs du pronotum saillants au sommet

et notamment par la singulière conformation des épipleures, dont

l'extrémité forme, au début du sinus antéapical des élytres, une

sorte de dent très nettement saillante.

Les deux espèces en question doivent certainement constituer

un sous-genre spécial, caractérisé notamment par la conformation

des impressions basilaires du pronotum, et qui ne saurait être

rapproché que des Stero2ms, tandis que ses rapports avec les Ly-

perosomus ne sont que très éloignés.

Eosteropus, subg. n.—Dent du menton bifide. Article terminal

des palpes assez grêle, cylindrique et tronqué à l'extrémité. Labre

tronqué. Mandibules normales. Antennes assez grêles et assez lon-

gues, dépassant considérablement les épaules, à trois premiers

articles glabres; scape de longueur normale, à peine plus long

que le 3- article. Pronotum à angles postérieui's soit arrondis ou

très ouverts, soit marqués et à sommet légèrement saillant;

2) Environs de Tokio ou montagnes de Nikko; je ne sais pas au juste lequel

des deux.
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impressions basilaires superficielles, larges et plates, sans aucune

trace de pli saillant contre le rebord latéral. Elytres avec une

striole scutellaire assez longue et avec 3—4 pores au 3- inter-

strie. Episternes métathoraciques de longueur un peu variable,

selon les espèces et même quelque peu selon les individus, soit à

peu de chose près aussi larges, à la base, que longs ^), soit un peu

plus longs que larges *) (parfois près d'un tiers). Dernier segment

ventral S avec une forte saillie, conique ou plus ou moins obtuse,

placée vers le milieu du segment. Tarses assez grêles, sillonnés

extérieui'ement; onychium sétulé en dessous. — Les espèces de ce

sous-genre diffèrent des Steropus par leurs episternes métathora-

ciques moins courtes et notamment par la conformation des

impressions basilaires du pronotum (chez les Steropus ces impres-

sions forment, de chaque côté de la base, une cavité plus ou moins

profonde).

-^rHg-

3) Platysma creperum m.

4) Platysma prdlongatum . !Mora\v.



Notes sur les Platysmatiiii de l'Australie.

Par

T. Tscliitscliériue,

Les mémoires qui ont paru jusqu'à présent sur la classifica-

tion des Platysmatini^) de l'Australie ne font que démontrer

l'absolue imperfection de nos connaissances relatives à cette ma-

tière et le dernier de ces essais, publié en 1894 par M. Th. G.

Sloane ^), n'est guère plus satisfaisant, sous le rapport de la sy-

stématique^ que le synopsis sommaii'e que j'avais esquissé en 1891

et que M. Sloane a rejeté avec raison^). Je m'empresse d'ajou-

ter que, sous les autres rapports, le travail de M. Sloane a

certainement son importance que je ne cherche nullement à

amoindrir.

Quoique disposant actuellement de matériaux assez considé-

rables en fait de Platysmatini d'Australie, je ne crois pas encore

le moment venu d'en essayer à fond le classement systématique,

parce qu'une étude de ce genre ne saurait être menée à bonne

1) L'emploi de ce nom {Platysmatini = Feroniini olim) a été proposé par moi

(cf. Bull. Soc. Ent. France, 1899, p, 83) pour remplacer celui de Pterostichini

auctor., conformément aux règles actuellement admises dans la nomenclature

entomologique, et adopté depuis par edel (cf. L. edel, Cat. Col. N. Afr., I,

p. 176). — Le nom Feronia || Latr. est postérieur ù Platysma Bon. et, en outre,

préoccupé; le nom Pterostichus Bon. est également postérieur à Platysma.

2) In Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, IX (2), 1894, pp. 414—416.

3) Cf. Sloane, 1. c, p. 410.
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fin qu'à la condition d'être faite sur les Platysmatini du globe,—
travail qui ne peut pas encore être entrepris avec chance de suc-

cès. Cependant, m' occupant depuis des années de l'étude de ce

groupe, j'ai eu l'occasion de réunir de nombreux renseignements,

dont quelques uns compléteront utilement les travaux que publie

en ce moment M. Sloane et que je suis avec le plus vif intérêt,

quoique sans être toujours d'accord avec l'auteur quant aux limi-

tes et à la caractéristique des genres.

Sans entrer ici dans une critique détaillée du tableau analy-

tique de M. Sloane, je remarquerai seulement que les coupes qui

y sont proposées à titre de genres et, par conséquent, comme uni-

tés systématiques équivalentes, ne sont, en réalité, pas équivalen-

tes du tout. Ainsi, p. ex., le genre Darodilia Cast., systémati-

quement très isolé, ne semble réellement voisin d'aucun des gen-

res actuellement connus de la tribu des Platysmatini; je ne lui

trouve certains rapports qu'avec les Stomis d'Eurasie, dont il se

rapproche notamment par la conformation du lobe interne des

mâchoires; les Darodilia devront sans doute constituer une sous-

tribu spéciale, à côté des Stomini.— Le genre Setalis Cast., très

isolé dans la faune océanienne où il n'a pas de proches voisins, ne

saurait être comparé qu'aux Eiichroa de l'Amérique mérid.,

type d'une sous-tribu spéciale {EucJiroini), à laquelle les Setalis

d'Australie doivent évidemment être référés. — Les Gyphosoma

présentent des caractères assez spéciaux et n'ont que

des rapports éloignés avec le genre Platysma (Feronia); d'après

Chaudoir ces insectes seraient voisins des JEkchroa, mais je crois

qu'il serait plus exact de les considérer comme type d'une sous-

tribu spéciale *).— Les véritables affinités du genre Notolestus

Sloane, très aberrant, n'ont également pas encore pu être éluci-

4) Dans laquelle se placerait en outre le genre IJopasa, d'Australie égale-

ment, que j'ai décrit en 1901 (cf. Horae Soc. Eut. Koss., XXXV, p. 6). Le faciès de

ces insectes diffère beaucoup de celui des Cyphosoma, à cause de leur prothorax

aussi long que large et cordiforme, mais les caractères essentiels sont à peu de

cbose près les mêmes.
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dées et uous en dirons autant du genre Zeodera Cast., qui se fait

surtout remarquer par ses élytres à épipleures conformés comme

chez les Agonini {Platyninï) ^). — Les formes en question {Daro-

dilia, Setalis, Gyphosoma, Notolestus et Zeodera) sont donc indis-

cutablement des genres, et même des genres différant extrême-

ment les uns des autres et n'ayant avec les Platysma (Feronia)

que des rapports très éloignés.

Parmi les autres coupes proposées par M. Sloane j'admets, à

titre de gem'es spéciaux, les Pediomorphus, les Loxandrits, les

PnonopJwrus et les Homalosoma (Sloane®)), qui me semblent

suffisamment caractéristiques; le premier de ces genres se réfère,

d'après Chaudoir, à la sous-tribu des Âbacetini,— les autres

sont des Platysmatini sens. str.

Mais à côté de ces genres plus ou moins nettement tranchés

nous trouvons, dans le tableau de M. Sloane, et cela à titre

d'équivalents systématiques, des groupes comme les Pterosticlms

(Sloane), les Swiodonhis, très voisins des Orthomiis de la sous-

région Méditerranéenne, les Bhytistermis qui ont quelques rap-

ports avec nos Psendomaseus, etc., dans lesquels personne ne sau-

rait voir autre chose que des sous-genres plus ou moins caracté-

ristiques du grand genre Platysma (Feronia).

Les caractères dont M. Sloane a plus spécialement fait un

usage dans son tableau des genres (caractères tii'és pour la plu-

part de la conformation de la striole scutellaire, de la sculpture

des élytres, des épisternes et du ventre, de la conformation des

ailes, etc.) ne sont pas précisément des caractères génériques (du

moins pas chez les Platysmatini) et c'est surtout au choix de ces

caractères que j'attribue les résultats tout négatifs obtenus par-

M. Sloane et ce fait, qu'il n'ait pas mieux réussi à discerner ce

qui est genre et ce qui ne l'est pas.

5) Ce qui contribue à infirmer les théories de feu G.-H. Hom.
6) Les Homalosoma sensu Sloane doivent être divisés au moins en trois gen-

res spéciaux. Le nom Homalosoma est à remplacer par TricJiosternus (voir plus

bas, p. 520).
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Ajoutons toutefois que M. SI an e reconnaît, en concluant,

ne pas être entièrement satisfait des résultats obtenus et qu'il

voudrait ne considérer comme genres qu'une partie seulement des

coupes admises dans son tableau, toutes ces coupes ne lui sem-

blant, à lui-même, pas absolument équivalentes'); ceci admis, je

crois que les recherches auxquelles nous nous livrons chacun de

notre côté pourront se poursuivre dans le même sens. Je voudrais

seulement voir adopter à M. Sloane mes vues sur l'importance

systématique des grandes coupes d'ordre inférieur telles que les

sous-tribus ^), sans lesquelles il n'est pas possible de se faire une

idée exacte de la nature des rapports qui existent entre les divers

groupes et qui, pour manifestes qu'ils puissent nous paraître de

prime abord, n'en sont pas moins, souvent, que purement

apparents.

J'ai déjà dit que, à moins d'une étude comparative sur tous les

éléments de la tribu, il n'y aurait pas grande utilité de faire la

caractéristique des genres australiens, caractéristique qui serait

nécessairement aussi imparfaite que peu sûre; mais on peut tou-

jours indiquer sommairement la voie à suivre pour les recherches

ultérieures.

Les Platysmatini de la région océanienne me semblent se ré-

partir très naturellement dans 1 1 sous-tribus, dont 5 spéciales à

cette région, savoir:

7) Dans les quelques considérations, exposées 1. à la suite de son tableau

analytique, M. Sloane semble admettre que seulement les Homalosoma, Priono-

phorus, Notolestus, Zeodera, Loxandrus, Pediomorphus, Darodilia, Cyphosoma,

Setalis et Bhytisternus mériteraient réellement d'être reconnus pour geni-es, et je

crois que ce serait en effet assez exact, sauf pour les Bhytisternus qui ne peuvent

pas être séparés du grand genre Platysma (Feronia) et sous réserve d'un rema-

niement à fond du genre Homalosoma sensu Sloane (voir plus bas, p. 520),

8) Je serais heureux de voir consulter à M. Sloane, sur cette question de

systématique, les deux mémoires (plus spécialement le premier) que j'ai publiés

successivement sur la classification des Harpalini in Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV
et XXXV.
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Subtribus :

I. Drimostomini.

Rég. 10): K, M., I.-M.,

Pa., 0.

. Darodiliini.

Australie.

m. Deîiniini.

Australie.

IV. Trigonotomini.

Rég.: Pa., I.-M., 0.

V. Abacetini.

Rég.: P., Pa., E., M.,

I.-M., 0.

Tribus Platysmatini.

Caractères essentiels :

Mâchoires à lobe interne

garni intérieurement (au moins

vers l'extrémité) de spinules

espacées.

Mâchoires à lobe interne fai-

blement subarqué, à extrémité

obtuse (ni arquée, ni effilée).

A'entre sillonné.

Mâchoires à lobe interne

garni de fortes dents aiguës,

longues et assez nombreuses.

Antennes coudées, à scape anor-

malement long. Ventre sans

sillons transversaux.

Mâchoires à lobe interne très

fortement arqué et très aigu,

hamiforme. Menton très court,

faiblement échancré, ou même

non échancré. Ventre sillonné.

Menton très faiblement

échancré, à épilobes très déve-

loppés, formant un tout avec la

dent médiane. Deuxième article

des antennes inséré presque

toujours anormalement, hors de

l'axe de l'article précédent. Ely-

tres sans striole scutellaire.

Genres océaniens ou repr 7
tés en Océanie^):

* Stomonaxiis Motsch.

? Eurystomis h au d. *'

et genres inédits ^^).

Darodilia Gast.

Leiradira Gast.

Delinins Westw.

? Cyrtoderiis Hope^^).

* Lesticus Dej.

* Abacetus Dej.

? Pediomorphus G hau

9) Les noms des genres commuas à l'Océanie avec d'autres régions sont pré-

cédés d'un astérisque.

10) Rég. =: Régions, P. = Paléarctique, Pa. = Paléanarctique, E. := Ethio-

pienne, M.= Malgache, I.-M.= Indo-Malaise, 0.= Océanienne, N.=:Néotropicalo.

11) Voir plus bas, p. 508.

12) Voir plus bas, p. 508.

13) Je ne connais pas encore ce genre mais, s'il appartient réellement à cette

sous-tribu (comme c'est probable), celle-ci devra prendre le nom Cyrtoderini, le

genre Cyrtoderus 1841 étant le plus anciennement décrit (De?mîMS Westw.

1864; Leiradira Gast. 1867).

14) Chaudoir et H. W. Bâtes réfèrent aux Abacetini plusieurs genres à



I. Euchroini.

Kég.: N,, 0.

H. Gyphosomatini.

Australie.

I. Platysmatini s. str.

Globe.

L Ahacmnorphini.

N-lle Calédonie;

N-Ue Zélande.

L Sphodrosomini.

N-lle Calédonie.

I. Catadromini.

Australie;

Java.
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Pores seligeres du dernier

segment ventral très gros, fo-

véiformes, placés vers le milieu

du segment. Ventre sillonné.

Menton très faiblement

échancré. Elytres sans striole

scutellaire ni pores au 3- in-

terstrie. Ventre avec des sillons

transversaux.

Languette bisétulée. Para-

glosses glabres. Mâchoires à

lobe interne plus ou moins ar-

qué, mais seulement vers l'extré-

mité, son bord interne densément

cilié. Paraglosses glabres. Men-

ton plus ou moins profondé-

ment échancré. Antennes à 2-
article inséré normalement dans

l'axe de l'article précédent; 4-e

article pileux. Pores seligeres

du dernier segment ventral de

dimensions normales et plus ou

moins rapprochés du bord po-

stérieur du segment.

Paraglosses à bord interne

sétulé.

Languette 4-sétulée. Palpes,

antennes et pattes longs et grêles.

Antennes à 4-e article glabre.

Setalis as t.

Cyphosoma.
Liopasa Tsch.

Morphnos Schauf.

Prionophorus Chaud.

Mecynognathus M a cl.

Paranurus Tsch.

Nuridius Sloane.

Nurus Mo tsch. ^^).

Trichosternus (Chaud.) **).

Loxodactylus Chaud. ^').

* Platysma ( .) ^^).

* Loxandrus Lee.

? Zeodera Gast.

? Notolestus Sloane.

Äbacomorphus Chaud.

Setalidius Chaud.

Selenochüus Chaud.

Sphodrosomus Perroud.

* Catadromus Macl.

antennes normales, tels que ^«<<5 Bâtes, Holconotus Chaud, et Pedio-

morphus Chaud, — Je ne sais pas encore si c'est bien exact.

15) Sous-genres: Nurus sens. str. et Pachymélas m. (voir plus bas, p. 516).

16) Sous-genres: Trichosternus sens, str., Omocyda m. et Castelneaudia m.

(voir plus bas, p. 522).

17) Les Loxodactylus ne sont peut-être qu'un sous-genre du genre Platysma

(Bon.).

18) Sous-genres océaniens: Cratoferonia, n. (typus Platysma régale Cas t.),
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Observation.— Il a été impossible d'intercaler les genres Ne-

lidiis Chaud, et Alogus Motsch. ; le premier est bien certaine-

ment un genre distinct, spécial à l'Australie; le deuxième se ré-

fère probablement au genre Platysma.

Drimostomini.

A part le gem-e Stomonaxus qui, d'après Cliaudoir, a un

représentant dans le nord de l'Australie "), les Drimostomini de

cette région appartiennent tous à des genres spéciaux, différant

très notablement des autres genres de cette sous-tribu par la pré-

sence, à l'extrémité du scrobe basilaire des mandibules, d'un pore

sétigère très apparent ^^). Les gemmes en question restent provi-

soirement inédits, à cause de l'impossibilité où l'on est d'identi-

fier avec certitude les espèces, assez nombreuses, trop imparfaite-

ment décrites comme des Drimostoma par Castelneau, en 1867,

et dont les types n'ont plus été étudiés depuis.

Le genre Eurystomis Chaud, paraît se référer à cette sous-

tribu; à en juger par la description originale, il en aurait la con-

formation des mandibules et assez celle du menton; malheureuse-

ment, Chaudoir ne dit rien de la conformation des mâchoires.

Nesopterostichus, n. (voir plus bas, note 37), Bhabdotus Chaud., Notonomus

Chaud. {Orbitus Motsch., Neuropates Motsch., Ternox Motsch.), HoJcaspis

Chaud., Sarticus Motsch., Coronocanthus Mac!., Bhytisternus Chaud., Chlae-

nioidius Chaud., Leptopodus Chaud. {Fseudoceneus Tsch.), Prosopogmus Chaud.,

Ceneus Chaud., Ophryostermcs Chaud., HormocMlus Chaud., Setälimorphus

Sloane {Phaenaulax Tsch.) et Simodonotus Chaud.— 1j Adetipa punctata as t.

est, d'après Chaudoir, une espèce de Notonomus.

19) Stomonaxus rufipes Bohem. Cf. Tschitschérine in Horae Soc. Ent.

Koss., XXXIY, p. 262—263. — Chaudoir, en disant que cette espèce a été re-

trouvée dans le nord de l'Australie par d'Albertis, la mentionne par erreur sous

le nom de Stomonaxus striaticollis. Cf. Chaudoir in E. Oberthür, Coleopt, No-

vit., I, 1888, p. 89. — Le véritable Stomonaxus striaticollis Dej. habite exclusive-

ment l'Afrique occidentale.

20) C'est un exemple de plus du peu d'exactitude des renseignements de feu

G.-H. II m.
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Darodiliini.

Darodilia Gast. 1867.

Syn. Aulacocoélius Chaud, in Bull. Soc. Nat. Mose. 1869, ^? 2, p. 405.

On n'a qu'à lire la description originale de Chaudoir pour

se convaincre que son genre Aulacocoélius ne diffère en rien de

Darodilia Cast, Ce genre rappelle les Stomis par son labre

échancré et notamment par la conformation du lobe interne des

mâchoires, qui n'est que faiblement subarqué et obtus à l'extré-

mité, mais les autres caractères sont très différents, de sorte que

rétablissement d'une sous-tribu spéciale s'impose ici avec évi-

dence.

Darodilia liopleura Chaud., 1. c, p. 406 {Aulacocoélius). —
L'existence de cette espèce a échappé, à ce qu'il paraît, à l'atten-

tion de M. Sloane; elle est voisine de B. rolmsta SI., dont elle a

les principaux caractères (les impressions frontales, les angles

antérieurs du pronotum, ses impressions basilaires, la striation

des éljtres et la sculpture du dessous sont les mêmes), mais la

taille est notablement inférieure (long. 8,5 mm.) et le pronotum

est plus rétréci vers les deux extrémités (notamment en avant).

J'en ai un spécimen 9, de Peak Range (Queensland).

Outre le D. liopleura Chaud., je possède dans ma collection

plusieurs exemplaires de J). robusta Sloane (dont l'un vient éga-

lement de Peak Range) et un spécimen 2 d'une espèce que je crois

nouvelle et que j'ai nommée :

Darodilia longiila, sp. n.— Noir luisant; fémurs brun de poix;

tibias rougeâtres, rembrunis vers l'extrémité, tarses roussâtres;

antennes brun de poix, roussâtres vers l'extrémité. Tète normale,

lisse; impressions frontales petites, fovéoliformes
;
yeux convexes

et saillants ;
tempes extrêmement courtes et très brusquement con-

vergentes vers les côtés du col. Pronotum presque aussi long que

H. s. E. K. XXXV. 34
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large (2,3 x 2,5 mm.), assez fortement rétréci vers la base qui est

sensiblement moins large ([iie le bord antérieur; celui-ci presque

tronqué, à peine subsinué au milieu; angles antérieurs arrondis au

sommet mais un peu distants des côtés du col; côtés modérément

arqués; angles postérieurs largement arrondis; dessus assez con-

vexe; ligne médiane extrêmement fine; base légèrement déprimée

au milieu, marquée de chaque côté de deux petits sillons, dont

externe tout à fait court; rigole latérale extrêmement étroite;

bourrelet extérieur fin. Elytres un peu plus larges que le prono-

tum et assez oblongs (5x3 mm.), assez parallèles et légèrement

sinués de chaque côté devant l'extrémité; épaules largement

arrondies et peu avancées, bien moins que chez le D.1( et

le rohusta (le repli basilaire étant moins arqué et bien moins re-

levé vers le sommet des épaules que chez ces deux espèces); les 4

premières stries sont nettement marquées, mais non profondes, et

manifestement ponctuées; les 4 premiers interstries plans, nulle-

ment convexes; les stries 5—7 sont presque obsolètes, remplacées

par des lignes de petits points extrêmement subtils et peu sensi-

bles; à l'extrémité des élytres les stries sont en partie obsolètes

(notamment la 5-e et la 6-e). Toutes les parties du sternum com-

plètement lisses; épisternes prosternaux nullement riiguleiix; épi-

sternes métasternaux très allongés, très rétrécis en arrière; côtés

du ventre légèrement ponctués; dernier segment 2 avec 4 pores

sétigères. Tarses postérieurs sillonnés extérieurement; onychium

glabre en dessous, sans soies. Long. 9 mm.

Australie (French!), malheureusement sans indication plus

précise de localité (probablement Queensland).— 1 exemplaire 9,

reçu de M. le Dr. E. Eousseau, de Bruxelles.

Probablement voisin de B. macilenta Sloane ^^), dont le lon-

fjida m. diffère notamment par les 4 premières stries des élytres

manifestement ponctuées, par les 4 premiers interstries plans.

21) Cf. Tb. Sloane in Froc. Linn. Soc. N. S. Wales, IX (2), 1894, p. 444 et

ibid., XXIV, 1900, p. 579.
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nullement convexes et par les épisternes prosternaux tout à fait

lisses, sans aucune trace de rides longitudinales, même faibles.

Cyphosomatini.

Cyphosoma.
Synon.: Cratogaster Blanch.; Pacliidms Chaud.; Tibarisus Cast.

Les espèces de ce genre se partagent assez naturellement en

deux groupes, dont Fun se fait remarquer par le faciès large et

trapu des espèces qui y rentrent, par la convexité de leur corps

et par l'absence de dent distincte au sommet des épaules. En réa-

lité la dent humérale existe, mais on ne l'aperçoit pas en regar-

dant l'insecte verticalement et pour la voir il faut examiner le

corps de profil et même un peu d'en dessous. Ce groupe comprend

2 espèces: le Gypliosoma unicolor et le G. sulcatum

Blanch. (=latum Chaud.), dont j'ai eu l'occasion de voii' le

type, conservé au Muséum de Paris ^^), et que Chaudoir a eu

absolument tort de réunir au G. sulcatum Chsrnd., lequel est syno-

nyme de G. mêlas Cast. et appartient au groupe suivant.— Les

espèces du deuxième groupe sont moins trapues, moins larges, gé-

néralement moins convexes et ont, au sommet des épaules, une

dent plus ou moins marquée et visible même quand on regarde

l'insecte verticalement. Typus: Gypliosoma mêlas (Cast.).— W.
Macleay a décrit trois autres espèces de ce genre sous les noms

de Tibarisus ater Macl., robustiis Macl. et niger Macl. Je ne

vois pas en quoi Vater diffère de mêlas Cast.; le robustus m'est

complètement inconnu. Quant à. niger Macl. c'est, d'après

Macleay, un insecte avec une striole scutellaire distincte à la

base des élytres ^^) et qui n'appartient peut-être pas à ce genre.

La synonymie des espèces est telle:

22) Cf. Tschitschérine in Revue Russe d'Entomologie, I, 1901, p. 44.

23) Cf. Chaudoir in Ann. Mus. Civ. Genov., '1, 1874, p. 575.

34*
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1. Cyphosoma unicolor 1842.

2. Cyphosoma sulcatum (Blanch. 1853) = Gratogaster sulcatus

Blanch. 1853 = Giiphosoma latnm Chaudoir 1878.

3. Cyphosoma mêlas (Ca st. 1867) = PacJndius sulcatus

Cliaud. 18GÖ ^^) = Grafof/aster sî<?ca/ws
:J:
Chaud. 1874 {non

Blanch.).

4. Cyphosoma atrum (Macl. 1871) = Tiharisns ater Macl.

1871. (an = (7. oneJas as t.?).

5. Cyphosoma robiistum (Macl. 1883)= Tiharistis robnstus

Macl. 1883.

6. Cyphosoma?' = Tiharistis mger Macl. 1871.

Observation.— Chez le Gijjili. unicolor la base du pronotum est

toujours plus large (plus ou moins) que son bord antérieur et les

élytres sont ovalaires, rétrécis vers la base seulement à partir du

premier tiers, ou même quart, de leur longueur; la taille varie de

17 à 22 mm.— Chez le Gypii. sulcatum la base du pronotum

n'est pas plus large que son bord antérieur et les élytres sont très

sensiblement rétrécis vers la base, à partir environ du milieu de

leur longueur. Taille 17—20 mm.— Pour le Gypli. oiielas, dont

j'ai une douzaine de spécimens, la longueur du corps varie de 17

à 22 mm.

Liopasa Tsch.

Horae Soc. Ent. Ross., XXXY, 1901, p. 6.

Comme je l'ai déjà dit ce genre diffère des Gypliosoma plus

encore pas son faciès, très aberrant, que par les caractères géné-

riques essentiels qui sont à peu de chose près les mêmes. Typus

et espèce unique: L. crêpera Tsch., 1. c, p. 8.

24) Il
= nom préoccupé

; |^ = nom pris dans un sens autre que le sens déter-

miné par la description originale.
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Platysmatini sens. str.

Morphnos Schauf. et Prionophorus Chaud.

M. Sloane qui, dans son tableau, mentionne le genre Fiio-

noplwrns sans y parler des Morphnos, ne s'est évidemment pas

rendu compte de la proche affinité générique de ces insectes,

affinité qui se traduit jusque par une ressemblance indéniable

dans la forme extérieure du corps et dans la position naturelle-

ment inclinée de la tête et plus encore par la conformation des

fémurs et des tibias postérieurs chez les 5 ^^). — Ces deux genres

se réfèrent sans aucun doute à la sous-tribu des Platysmatini

sens, str., mais ils y forment un petit groupe isolé, n'ayant avec

les autres genres que des rapports assez éloignés.

Les Morphnos et les Prionophorus doivent être d'origine fort

ancienne car, quoique voisins, ils n'en diffèrent pas moins les uns

des autres par des caractères spéciaux extrêmement accentués,

tels que la conformation absolument différente des tarses anté-

rieurs (5, des trochanters postérieurs, de la base des élytres etc.

Mecynognathus M a cl.

L'unique espèce de ce genre [M. dameli Macl.) se fait re-

marquer par le développement monstrueux de la tête ainsi que

par la difformité et l'insolite longueur des mandibules (je ne con-

nais que le 3), mais il parait que chez les $ ces singularités sont

notablement atténuées. Les autres parties du corps n'offrent rien

de particulièrement aberrant, étant conformées à peu près comme

chez les Paranurus Tsch. (voir ci-après), avec lesquels les Mecy-

25) In Proc. Linn. Soc. N. S. AVales, IX (2), 1894, p. 409, M. Sloane men-

tionne, mais tout à fait en passant, les Morphnos ainsi que plusieurs autres genres

de la tribu des Platysmatini, qui ne sont pas cités dans son tableau analytique. —
On ne s'explique pas bien les motifs de cette exclusion.
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nofinatJiKS ont des rapports réels et impossibles à méconnaître:

cependant, ces deux groupes me semblent génériquement distincts,

et c'est également l'avis de M. Sloane^^).

Paranurus Tscli.

Horae Soc. Ent. Ross., XXXV, 1901, p. 9.

Ce genre me semble des plus naturels et très caractéristique;

il accuse, dans une certaine mesure, la transition des Mecijno-

gnathus, dont il est plus spécialement voisin, aux Ntiriditis, Nunis

et Trichostermis.

Tableau des espeees.

1 (2). Côtés du pronotum plus ou moins sinués vers la base ou

convergents en ligne presque droite; bords latéraux lar-

gement explanés, en arrière, et réfléchis; impressions

basilaires séparées du bord latéral par un espace plat.

Elytres opaques avec un étroit rebord poli et luisant,

interstries plus ou moins tectiformes, subégalement et

médiocrement saillants, le 7-e caréné vers Textremite.

Long. 25—32 mm.
1. P. dilaticeps (Chaud. 1865)2^).

2. P. macleayi (Sloane 1804).

2 (1). Côtés du pronotum franchement arqués jusqu'à la base;

bords latéraux bien moins largement explanés et réflé-

chis; impressions basilaires séparées du bord latéral par

un espace convexe. Elytres polis et luisants, interstries

quelque peu convexes (à convexité arrondie) dans la moi-

tié basale, le 3- et le 5-e un peu plus larges que les

autres, un peu plus saillants et costiformes vers l'extré-

26) Cf. Sloane iu Troc. Liun. Soc. X, S. Wales, V (2), 1890. p. G48.

27) 8 exemplaires, J'9! ^^^^ ^^ collectiou.
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mité, le 7-e caréué sur la moitié apicale. Long. 24

—

27 mm.
3. p. pétri Tsch. 1901 28).

Observations.

1. Les distinctions que M. Sloane spécifie pour les P. dila-

ticeps et macleayi semblent bien faibles, d'autant plus que chez

le premier la taille et les proportions des élytres sont assez varia-

bles, tout comme la forme du pronotum, dont les côtés sont tan-

tôt convergents vers la base en ligne presque droite et tantôt

franchement sinués. Les spécimens, très peu nombreux à ce quïl

paraît, de P. macleayi et dilaticeps que M. Sloane avait exami-

nés ne sont probablement que des individus plus ou moins aber-

rants de la même espèce.

2. Dans la description originale de Paranurus petrim.^^) j'ai

employé par une fâcheuse distraction, en parlant de la conforma-

tion des côtés du pronotum, le mot (dncurvé»', c'est ucitrvilvjne))

ou «arqué» qu'il fallait dire.— Quant à l'habitat de cette espèce,

je me demande maintenant si le «Pole Island» que j'ai mentionné

alors, sans pouvoir le découvrir sur les cartes, ne serait pas, par

hasard, synonyme de «Magnetic Island», situé entre Halifax Ba}'

et Cleveland Bay, (côte NE de l'Australie) V II y a dans les mots

«pole» et «magnetic» une certaine similitude d'idée qui rend

ma sui)position assez plausible.

Nuridius Sloane.

Ce genre (avec une seule espèce, N. fortis Sloane) ne m'est

encore connu que par la description; comme le dit M. Sloane ^°j,

il semble bien à sa place entre les Paranurus Tsch. et les Xurus

Motsch.

28) 5 exemplaires, ^^, dans ma collection.

29) In Horae Soc. Ent. Ross., XXXY, 1901, p. 11.

30) Cf. Proc. Linn. Soc. X. S. Wales, Y (2), 1890, p. G48.
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Nurus Motscli., Chaud.

Ici je suis cVim avis absolument opposé à celui de M. Sloaue

qui réunit les Xurtis aux Trichosternus parce que, selon lui, le

nombre des articles dilatés aux tarses antérieurs S n'est pas un

caractère générique, mais plutôt spécifique,— assertion qui me

semble un peu hasardée, attendu que tous les Nurus connus (5

esp.) n'ont que deux articles de dilatés, tandis que les S des

Trichosternus eu ont toujours trois: eu outre, les Xurus ont un

faciès assez spécial, plus ou moins analogue chez toutes les espè-

ces, et qui diffère assez sensiblement de celui des Trichosternus;

ceux-ci sont généralement moins trapus.

Le genre Nurus, que je considère positivement comme auto-

nome, me semble se partager on ne peut plus naturellement en

deux sous-genres spéciaux: 1. Facliymêlas, ., pour les deux

espèces noires à épaules arrondies, chez lesquelles la saillie pro-

sternale et la déclivité antérieure du mésosternum sont garnies

toutes les deux de ])ores sétigères (typ.: ", curttts Chaud.) et 2.

Nurus sens, str., pour celles à coloration en partie métallique et

à épaules anguleuses, chez lesquelles le mésosternum est glabre

(la saillie prosternale seule garnie de pores sétigères) (typ.: '^.

breiis Motsch.) ^^). — On trouvera ci-après le tableau analytique

des espèces de ce genre que je connais toutes les cinq, tandis que

M. Sloane ne connaît pas encore, à ce qu'il paraît, le N. niger

Chaud, qui est encore plus remarquable que le curtus. En outre,

M. Sloane vient de décrire sous le nouveau nom iVHomalosonia

crassiforme SI. une espèce connue depuis longtemps, le X atlas

Cas t. = obesiis as t., dont la synonymie avait été bien inutile-

ment embrouillée par Chaud oir (1874).

31) Je crois que M. Sloaue est, eu principe, plutôt contre l'établissement de

nombreuses coupes subgénériques; mais qu'il compare, p. ex., les derniers travaux

sur le genre Carahiis, publiés en Europe par 1. Reitter, Semenow etc.; il y
verra que la nécessité où l'on est de multiplier à l'extrême les sous-genres est un

fait reconnu par les entomologistes les plus compétents.
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Tableau des espèces.

1 (4). Saillie prosternale et déclivité antérieure du mésoster-

num garnis de pores sétigères. Bords latéraux du prono-

tum largement explanés et réfléchis. Repli basilaire des

élytres arrondi, à l'épaule, avec le rebord latéral; 3-

interstrie avec un seul pore, bien marqué, vers l'extré-

mité. Dessus entièrement noir. Pénultième article des

palpes labiaux plurisétulé au milieu. — Subg. Pachyme-

las, nov.

2 (3). Grande taille, long. 33 mm. Côtés du pronotum légère-

ment arqués vers la base; angles postérieurs un peu ou-

verts, à sommet largement arrondi. Côtés des élytres

arqués, nullement parallèles; épaules obtuses, largement

arrondies au sommet; repli basilaire plutôt fortement

arqué ;
interstries modérément convexes. Pronot. 7x11

mm.; elytr. 18,5 x 14,5 mm.

1. N. niger Chaud. 1878^2).

3 (2). Taille inférieure, long. 27 mm. Côtés du pronotum sub-

rectiligues vers la base, très faiblement convergents;

angles postérieurs subrectangulaires, à sommet assez

largement arrondi. Côtés des élytres presque parallèles

entre les épaules et le milieu; épaules carrées, arrondies

au sommet; repli basilaii'e faiblement arqué; interstries

faiblement subconvexes. Pronot. 6x9 mm.; élytr.

14 X 11 mm.
2. N. curtus Chaud. 1865 ^).

4 (1). Saillie prosternale garnie de pores sétigères; mésoster-

num glabre. Bords latéraux du pronotum explanés moins

largement. Ptepli basilaire des élytres angulé, à l'épaule,

avec le rebord latéral; 3- interstrie avec plusieurs po-

32) Un seul exemplaire, Ç, dans ma collection (de Mackay, sur la côte NE de

l'Australie).

33) Un seul exemplaire, $, dans ma collection.
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res. Dessus teinté de métallique au moins aux bords la-

téraux.— Subg. Nurus sens. str.

5 (6). Tête et pronotum bronzé doré à reflets poui'prés ou vert

métallique éclatant; élytres ($) noir opaque, vaguement

teintés de pourpré, étroitement marginés de vert ou de

bronzé verdâtre brillant. Pronotum subcordiforme, moins

large à la base qu'au bord antérieur; angles postérieurs

un peu ouverts, à sommet marqué. Interstries des élytres

(notamment les externes) faiblement subcostiformes, le

7-e subcaréné vers la base; repli basilaire fortement

arqué. Long. 34 mm. Pronot. 6,5 X 10 mm.; élytr.

17 X 12,7 mm.
3. N. imperialis SI cane 1894 ^%

6 (5). Tête noire, pronotum vert métallique seulement vers les

bords. Interstries des élytres assez également convexes

ou subcostiformes avec le sommet de la convexité plus ou

moins poli et luisant (au moins relativement).

7 (8). Pronotum subcordiforme, franchement rétréci en arrière
;

sa base un peu moins large que le bord antérieur; angles

postérieurs moins arrondis au sommet. Côtés des élytres

arqués plus sensiblement; o'ej^U basilaire fortement arqué.

Long. 25—30 mm. Pronot. 13x9,5, 13x10—
14,2 X 11 mm.; élytr. 5,5 x 8— 5,5 x 9,5 mm. —
Synon. solandersi Gast. 1867.

4. N. brevis Motsch. 1865 ^).

8 (7). Pronotum plutôt carré, moins rétréci en arrière; sa base

généralement aussi large que le bord antérieur; angles

postérieurs plus arrondis au sommet. Côtés des élytres

moins arqués; repli basilaire faiblement arqiié.— Synon.

crassiformis Sloane 1900.

5. N. atlas Gast. 1867.

34) Un seul exemplaire, 9, dans ma collection.

35) 4 exemplaires, 9» dans ma collection.
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a. Long. 30—34 mm, Pronot. 7x9— 7 x 10 mm.;

élytr. 15x11— 17x11, 6 mm. {typus ^)).

b. Long. 25 mm. Relativement encore plus court et plus

large. Pronotum plus court, ses angles antérieiu's très

aigus. luterstries des élytres moins saillants, notam-

ment à l'extrémité (ex Castelneau 1867) (var. ohe-

sus Cast. 1867).

Observations.

1. M. Sloane dit que chez le Nurus curlus le 3- interstrie

des élytres est dépouiTu de pores, mais c'est une erreur; il n'aura

pas remarqué que chez cette espèce, comme aussi chez le niger,

il y a un pore très bien marqué, placé vers l'extrémité de l'in-

terstrie.

2. Nurus atlas Cast. 1867 (Homalosoma) = Homalosoma

crassifornie Sloane 1900.— C'est tout à fait arbitrairement et

à tort que Chaudoir (1874) avait référé le Nurus brevis Motsch.

comme synonyme à Vatlas Cast. En décrivant VHomalosoma so-

landersi Cast. (= Nîirus brevis Motsch.), qu'il compare à

Vatlas, Castelneau dit expressément que le thorax est mmwJi

more cordiforme, and narroiver behind» et que la taille est plus

petite; ce sont là précisément les caractères qui distinguent le

brevis (solandersi) de crassiformis Sloane, de sorte qu'aucun

doute n'est permis sur l'identité de crassiformis et d'atlas. —
Quant à Vobesns Cast., ce ne doit être, en effet, qu'une petite

variété de Vatlas.

3. Chez le Nurus atlas et chez l'imperialis le pénultième

article des palpes labiaux est plurisétulé ; chez le brevis cet article

ne semble que bisétulé dans la partie médiane, mais je n'ose

l'affirmer positivement, tous les spécimens de ma collection étant

assez mal conservés.

30) 5 exemplaires, J" et 9, dans ma collectioa.
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Trichosternus ( h a ii d.).

Homalosoma ^ auctor. (non Brullé).

Dans la notice que j"ai publiée sur les distinctions génériques

des Eudromus et des Homalosoma (in Horae Soc. Ent. Ross.,

XXXV, p. 38) ce dernier nom est employé, comme c'est encore

l'usage général, pour désigner les espèces que Chaudoir avait

mentionnées comme tels dans son travail de 1865 sur les Féro-

niens de l'Australie. Cependant, Tétude de la bibliographie rela-

tive à cette question démontre qu'il y a là une erreur de nomen-

clature qu'il importe de relever.

La première diagnose du genre Homalosoma appartient à

Brullé (in Audouin & Brullé, Hist. Nat. Ins., IV, 1834,

p. 363); cette diagnose est sans doute très imparfaite, mais il faut

bien l'admettre parce que, en matière de synonymie, ou ne sau-

rait faire de distinction entre les bonnes descriptions et les mau-

vaises. Dans l'ouvrage cité de Brullé il est bien dit que le genre

Homalosoma comprend entre autre des espèces d'Australie, mais

les caractères mentionnés dans la diagnose sont tirés d'un insecte

de Madagascar et les espèces décrites à la suite de cette diagnose

(Homalosoma striaticolle Brull. et. laevicolle Brull.) sont

spéciales toutes les deux à la faune malgache. On est donc obligé

de considérer comme tf/jnts du genre VHom. striaticolle Brull. et

c'est à cette espèce et à ses congénères de Madagascar que re-

vient de droit le nom générique d'Homalosoma Brull. 1834

(synon. Eudromus Klug 1835).

M. Sloane, tout eu réunissant, je crois avec raison, eu un

genre unique les Homalosoma sensu Chaudoir 1865 et une par-

tie des Trichosternus du même auteur, mais n'ayant sans doute

pas songé à vérifier la question de nomenclature, a conservé à ce

genre, dans la nouvelle acception, l'ancien nom d'Homalosoma^

attribuant celui de Trichosternus à un groupe de Platysma néo-

zélandais, étrangers à la faune de l'Australie. Le nom d'Homalo-
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soma retournant, comme nous venons de le voir, à des insectes de

Madagascar qui n'ont rien de commun avec les espèces d'Océanie,

il s'agit de savoir au juste quel est le groupe auquel on doit attri-

buer de préférence le nom de Trichosternus,— ce qui est facile,

à la condition de ne pas s'écarter des règles actuellement admises

dans la nomenclature entomologique : la première espèce de Tri-

chosternus mentionnée par Chaudoir, dans l'ordre de ses descrip-

tions de 1865, est le Tr. vigorsi d'Australie; c'est donc seule-

ment cette espèce, et non telle autre choisie arbitrairement, qu'on

peut considérer comme tijptis du genre. Le nom générique de

Trichosternus revient donc de droit à Tr, vigorsi Gory, Tr. re-

nardi Chaud., Tr. angulosiis Chaud, et Tr. stihvirens Chaud. ^'),

auxquels M. Sloane a réuni toutes les espèces d'Australie qui

avaient été groupées par Chaudoir sous le nom d'Homalosoma.—
J'ai déjà dit que cette réunion me paraissait assez justifiée, mais

j'estime que M. Sloane est dans l'erreur en voulant y réunir

également les Ntints (voir ci-dessus, p. 516) et surtout les Loxo-

clactyl'us.

En effet, si la réunion, aux Trichosternus {Homalosoma '^

auctor.), des Nurus pouvait, à la rigueur, être discutée, il n'en est

pas de même pour les Loxodactylus, qui diffèrent par toute une

série de caractères très spéciaux (menton, tarses antérieurs 6.

sculpture des tarses en général, sculpture des élytres, etc.); je

trouve en outre, aux Loxodactylus^ un faciès totalement différent

de celui des Trichosternus.— La réunion proposée par M. Sloane

est tout à fait arbitraire et ne saurait être admise.

A l'exclusion des Nurus d'une part et des Loxodactylus de

l'autre, le genre Trichosternus [Honialosoma^'^^osine (ex 2^rte)].

réduit en ce moment à 15 espèces ^^j (dont j'ai 12), peut être

37) Quant aux Platysma néo-zélandais qui rentraient également dans les

Trichostermis sensu Ciiaudoir 1865, je proj^ose de les distinguer sous le nouveau

nom de subg. Nesopterostichus m. (typ. Platysma guerini Chaud. 1865 = austra-

lasiae \\ Guérin 1841).

38) D'Australie; une 16-e a été signalée de la N-lle Calédonie: Tricliosternus

</rzseo?MS Fauve 1 1882 {Homalosoma). — J'ai eu l'occasion, à Paris et grâce à
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maintenu tel quel, mais je trouve qu'il se partage très naturelle-

ment en trois sous-genres spéciaux, dont on trouvera les caractè-

res spécifiés ci-après, dans le tableau analytique des espèces:

1. Trichostermfs sens. str. {fy}^.: Tr. vigorsi Gory), 2. Omocycla^

subg. nov, (i^^^j. : Tr. obsciiripennis Macl.) et 3. Gasfelneaudia

Tsch. {ti/}).: Tr. cyaneKS Cast.).

M. Sloane n'a pas admis le sous-genre Gastelneaudia que

j'avais proposé en 1891, lorsque je ne connaissais encore que

deux ou trois espèces voisines, pour séparer le Tr. nitidicoUis

Cast.; je reconnais volontiers, à présent, qu'il n'y aurait aucune

utilité à le séparer des espèces telles que le cyaneus, Vopacipen-

nis etc., mais le nom que j'avais proposé {Castelneaudia) est tout

indiqué pour remplacer celui (ïllomalosoma^ qui ne peut plus être

employé ^^).

Il m'a semblé utile de donner ci-après le tableau analytique

des Trichosternus actuellement connus, d'abord parce que, con-

naissant de visu à peu près autant d'espèces que M. Sloane, j'en

ai deux qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'examiner {Tr. opaci-

pennis Macl. et Tr. Jiccate Tsch.); ensuite parce que dans le

dernier tableau de M. Sloane (in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales,

XXIV, 1900, pp. 567—569) le groupement des espèces ne me

robligeance de M. le Dr. Ph. François, d'examiner le tyjje de cette espèce; c'est

bien un Txicliosternus dans le sens actuel, mais je ne me rappelle plus bien auquel

des trois sous-genres elle doit être référée (probablement à Castelneaudia m.).

39) La synonymie du genre Trichosternus est telle:

Genus Trichosternus (Chaud.) Tsch. 1902.

Synon. Homalosoma ^ Cast. 1867 {non Brull.) [ex parte).

» Homalosoma ^ Sloane 1894 [non Brull.) [ex parte).

Subg. Trichosternus sens. str. Tsch. 1902.

Synon. Trichosternus Chaud. 1865 (ex parte).

» Trichosternus Tsch. 1891 {ex parte).

Subg. Omocycla Tsch. 1902.

Subg. Castelneaudia Tsch. 1902.

Synon. Homalosoma "^ Chaudoir 1865 {non Brull.).

» Homalosoma '^ Tsch. 1891 {non Brull.) {ad partem).

» Castelneaudia Tsch. 1891 {ad partem).
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paraît pas tout à fait satisfaisant et qu'il me semble préférable de

le baser, en partie, sur d'autres caractères, plus précis.

Tableau des espèces.

1 (8). Dent du menton arrondie à l'extrémité ou subtronquée.

Saillie prosternale et déclivité antérieure du mésoster-

num avec des pores sétigères. — Subg. Trichosternus

sens. str.— Pore angulaire postérieur du pronotum rap-

proché du sommet des angles postérieurs. Repli basilaire

des élytres denté à l'épaule. Dernier segment ventral ^

avec 2 pores, $ avec 4.

2 (5). Dessus noir. Côtés du pronotum plus ou moins sinués ou

subsinués vers la base, parfois presque rectilignes; angles

postérieurs ouverts, subobtus, ou subrectangulaires, à

sommet plus ou moins marqué ou plus ou moins émoussé.

Interstries des élytres plus ou moins costiformes, le 3-,

le 5-e et le 7-e plus saillants que les autres, carénés.

3 (4). Grande taille, long. 37— 40 mm. Troisième interstrie

des élytres généralement avec 3 ou 4 pores. Dernier

segment ventral 2 avec au moins 6 pores sétigères, dont

quelques uns presque contigus. Fémurs robustes. Pronot.

8,8,2X10— 8,5X10, 11mm.; élytr. 19,5X12—
21 X 13,5 mm.— Synon. hercules as t. 1867.

1. Tr. renardi Chaud. 1865**^).

4 (3). Taille inférieure, long. 26

—

29 mm. Troisième interstrie

généralement avec 2 pores. Dernier segment ventral $

avec 4 pores sétigères espacés normalement. Fémurs

moins robustes. Pronot. 6 x 7,5— 6,5 x 8 mm.; élytr.

14 X 9— 15,5 X 10 mm.— Synon.? alternans Sloane

1894 (voir, ci-après, les (.(Observations»),

2. Tr. vigorsi Gory 1833 *').

40) 3 exemplaires, J et Ç, dans ma collection.

41) 4 exemplaires, ^ et 9? dans ma collection.
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5 (2). Pronotum et élytres au moins margiiiés de métallique

verdatre. Troisième interstrie avec 2 pores.

(7). Pronotum teinté, vers les bords latéraux, de bronzé ou de

verdatre; ses côtés assez légèrement sinués vers la base;

angles postérieurs droits, à sommet assez vif. Elytres ($)

noir opaque, marginés de vert métallique; 3-, 5-e et

7-e interstries carénés, bien plus saillants que les autres.

Dernier segment ventral $ avec 4 pores sétigères, espa-

cés normalement. Fémurs ($) plutôt grêles. Long. 24 mm.

Pronot. 5,6 X 7 mm.; élytr. 12,5 X 8, g mm.

3. Tr. angulosus Chaud. 1878 *^).

7 (6). Pronotum noir brillant, le rebord latéral seul vert mé-

tallique; ses côtés légèrement et brièvement sinués vers

la base. Elytres (?) opaques, à teinte générale verdatre et

à rebord vert métallique; tous les interstries également

et -plus faiblement costiformes, le 7-e seul plus saillant

que les autres, notamment vers la base. Long. 24 mm,

(ex Chaudoir) (voir, ci-après, les aOhserrationsyy).

4. Tr. subvirens Chaud. 1865.

8 (1). Dent du menton bifide ou échancrée.

9 (10). Saillie prosternale et déclivité antérieure du mésoster-

num avec des pores sétigères. Epaules largement arron-

dies; 3- interstrie des élytres sans pores.— Subg. Omo-

cycla, nov.

Noir, élytres (9) opaques, à rebord latéral poli et lui-

sant. Tête avec 2 pores orbitaires de chaque côté. Pro-

notum cordiforme, rétréci en arrière; ses côtés arqués,

faiblement et obliquement subsiuués vers la base; angles

postérieurs ouverts, à sommet un peu arrondi; rebord

latéral avec un seul pore sétigère au tiers antérieur;

pore angulaire postérieur placé presque au sommet de

l'angle et dans l'épaisseur du bourrelet latéral. Inter-

42) Uu seul exemplaire, 9) il^i^s "^^ collection.
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stries des élytres faiblement et assez également costifor-

mes, le 7-e caréné à l'extrémité. Dernier segment ven-

tral $ avec 4 pores sétigères espacés normalement. Long.

28 mm. Prouot. 6x7,8 mm.; élytr. 14,5X9,5 mm.

(voir, ci-après, les aObservations^y).

5. Tr. obscuripennis Macl 1887 *).

10 (9). Prosternum et mésosternum glabres. Troisième inter-

strie des élytres avec quelques pores. — Subg. Castel-

neaudia Tsch.

11 (14). Tête avec trois pores orbitaires de chaque côté. Prono-

tum avec, de chaque côté, trois pores sétigères margi-

naux; pore angulaire postérieui' placé avant le sommet

de l'angle. Epaules arrondies; 3-, 5-e et 7-e interstries

des élytres carénés, plus saillants que les autres.

12(1 3). Dessus d'un pourpré plus ou moins obscur. Côtés du pro-

notum assez fortement sinués vers la base ; angles posté-

rieui's droits, à sommet un peu arrondi. Elytres obovoïdes,

à diamètre maximum sensiblement après le milieu. Der-

nier segment ventral (S) avec 4 ou 5 pores sétigères de

chaque côté. Long. (5) 32 mm. Pronot. 6 x 8,5 mm.;

élytr. 15,5 X 11 mm. (d'après Castelneau 1867 la 9

est de plus grande taille que le S).

6. Tr. superbus Cas t. 1867**).

13 (12). Dessus noir ou verdâtre, marginé de vert métallique

brillant. Côtés du pronotum médiocrement ou à peine si-

nués; angles postérieurs plus ou moins ouverts, à som-

met largement arrondi. Elytres ovalaires, à diamètre

maximum vers le milieu ou immédiatement après. Der-

nier segment ventral S avec 2 ou 3 pores de chaque côté

(chez les $ ces pores sont plus nombreux). Long. 28

—

30 mm. Pronot. 5,5x7,5— 6x8,5 mm.; élytr. S

43) Un seul exemplaire, $, dana ma collection.

44) Un seul exemplaire, ^, dans ma collection.

H. s. E, E. XXXY. 35
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14,5 X 9— 15,5 X 9,7 mm., 2 15 x 10,2 mm. (voir, ci-

après, les ^Observations))).

7. Tr. cyaneotinctus Boisd. 1835.

a. Elytres noirâtres, avec le 3-, .le 5-e et le 7-e inter-

stries bien plus saillants que les autres {typus ^^) ).

b. Elytres verdâtres, à 3-, 5-e et 7-e interstries moins

saillants que chez la forme typique (var. atroiiridis

Sloane 1894*«)).

14 (11). Tête avec 2 pores orbitaires de chaque côté.

15 (20). Pronotum avec, de chaque côté, au moins trois pores sé-

tigères marginaux; ses côtés sinués vers la base. Le 3-,

le 5-e et le 7-e interstries des elytres carénés.

16 (17). Tête et pronotum poiu'pré métallique brillant; elytres

pourpré obscur, opaques sauf le sommet des côtes; 2-,

4-e et G-e interstries déprimés, le 3- avec 4 pores sur

la moitié apicale. Pronotum subcordiforme, ses côtés for-

tement sinués vers la base ;
sommet des angles postérieurs

largement arrondi; pore angulaire postérieur placé con-

sidérablement avant le sommet des angles. Elytres à dia-

mètre maximum un peu après le milieu, légèrement con-

vexes sur le disque; épaules fortement dentées. Long.

35 mm. Pronot. 6,8 x 9,3 mm.; élytr. 18 X 12,5 mm.

(9) (ex Sloane 1900) (voir, ci-après, les iiObservations-»).

8. Tr. porphyriacus Sloane 1900.

17 (16). Tête et pronotum noirs, parfois avec une teinte bleuâtre

extrêmement vague
;
elytres noir opaque, le rebord laté-

ral et, généralement, le sommet des carènes polis et lui-

sants; 2-, 4-e et 6-e interstries plus ou moins costifor-

mes ou tectiformes, le 3- avec 2 pores (exceptionnelle-

ment; 3) épaules plutôt arrondies ou peu distinctement

subdentées *^).

45) 2 exemplaires, (5, dans ma collection.

46) 2 exemplaires, ^ et 9? dans ma collection.

47) Quand on regarde l'insecte tout à fait verticalement les épaules sont

arrondies au sommet, chez le Tr. cordatus comme chez Vhecate; mais en exami-

I
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18 (19). Grande taille, long. 85 mm. Tempes renflées et assez

longues, subparallèles, ne convergeant que postérieure-

ment. Angles postérieurs du pronotum droits, mais à

sommet arrondi assez largement. Elytres déprimés, dans

la région dorsale, jusqu'au delà du milieu, à diamètre

maximum un peu après ce dernier. Dernier segment

ventral $ avec 4—5 pores sétigères de chaque côté. Pé-

nultième article des palpes labiaux plurisétulé au milieu.

Pronot. 7 X 9,5 mm.; élytr. 18x12 mm. (voir, ci-après,

les i(Observations»).

9. Tr. hecate Tsch. 1901 ^^).

19 (18). Taille inférieure, long. 28—31 mm. Tempes moins ren-

flées, moins allongées, convergentes dès le milieu, ou

même avant. Angles postérieurs du pronotum à sommet

peu arrondi, plus ou moins marqué. Elytres légèrement

convexes sur le disque, nullement déprimés, à diamètre

maximum au milieu. Dernier segment ventral S bisétulé

de chaque côté, exceptionnellement 3-sétulé, $ 3-sétulé.

Pémiltième article des palpes labiaux bisétulé au milieu.

Pronot. 6x8— 6,5X9 mm.; élytr. S 15x9,3—
15,8 X 10 mm., $ 15,8 X 10,8 mm. — Synon. cunnin-

gJiami Gast. 1867.

10. Tr. cordatus Chaud. 1865 *9).

20 (15). Pronotum avec, de chaque côté, un seul pore sétigère

marginal; ses côtés sinués vers la base. Elytres à épau-

les plus ou moins dentées.

21 (26). Pronotum à pore angulaire postérieur rapproché du bord

basai (voir, ci-après, les «Observations», 7). Le 3-, le

5-e et le 7-e interstries des elytres plus ou moins ca-

rénés.

nant le corps obliquement, d'eu arrière et surtout d'en dessous, on voit, chez Vhe-

cate, une dent assez distincte, quoique obtuse.

48) Un seul exemplaire, J", dans ma collection.

49) 6 exemplaires, ^ et $, dans ma collection.

35*
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22 (25). Angle postéro-externe des hanches postérieures arrondi.

Elytres à 9-e strie complètement obsolète; 9-e interstrie

confondu avec le rebord marginal.

23 (24). Tête et pronotum poui'pré obscur; élytres noir opaque,

avec le sommet des carènes luisant; rebord latéral lui-

sant, pourpré obscur. Pronotum moins court que chez le

cordatKs, ses côtés sinués plus longuement; angles posté-

rieurs très droits, à sommet vif. Elytres à carènes très

saillantes. Long. 27 mm. (5) (ex Castelneau 1867 et

Chaudoir 1874).

11. Tr. wilsoni Gast. 1867.

24 (23). Noir; tête et pronotum luisants; élytres opaques, le re-

bord latéral et le sommet de la carène externe luisants;

les deux carènes internes à sommet peu luisant, subopa-

que. Pronotum presque aussi court que chez le cordatus,

sinus postérieur des côtés pas plus long; angles posté-

rieurs rectangulaires, mais à extrême sommet un peu

émoussé. Elytres à 3- et 5-e interstries carénés moins

fortement. Dernier segment ventral 5 6-sétulé. Long.

25 mm. Pronot. 5,25 x 7 mm.; élytr. 13 X 8,5 mm.

12. Tr. opacipennis Macl. 1887^%

25 (22). Angle postéro-externe des hanches postérieures subaigu

et saillant. Elytres à 9-e strie et à 9-e interstrie distincts

postérieui'ement. Tête et pronotum cuivreux, élytres noirs

ou noir verdâtre, opaques, avec le sommet des carènes

luisant; rebord latéral métallique, verdâtre ou cuivreux;

3-, 5-e et 7-e interstries fortement carénés. Dernier

segment ventral 5 bisétulé, $ 4-sétulé. Long. 21 mm.

Pronot. 4,5X6 mm.; élytr. 11,2X7 mm.— Synon.

septemcostatus Chaud. 1874; basisidcatus Tsch.

1891.

13. Tr. nitidicoUis Gast. 1867^^).

50) Un seul exemplaire, 5, dans ma collection.

51) 3 exemplaires, (5" et $, dans ma collection.
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26 (21). Pronotum à pore angulaire postérieur placé considérable-

ment avant le bord basai.

27 (28). Tempes pas plus longues que l'oeil, légèrement mais bien

distinctement subarquées et convergentes vers les côtés

du col. Pronotum fortement et brusquement sinué-rétréci

vers la base. Elytres courts, à côtés arqués. Dernier seg-

ment ventral $ bisétulé, $ 4-sétulé. Dessus bleuâtre ou

verdâtre; tête et pronotum luisants; élytres opaques (par-

fois noirâtres), à rebord latéral luisant, bleuâtre ou ver-

dâtre. Long. 23— 26,5 mm. Pronot. 5 x 6,5— 5,6 x 7

mm.; élytr. 12 x 8— 13,5 x 9,5 mm. (voir, ci-après,

les ((.Observations»).

14. Tr. marginiferus Chaud. 1865.

a. Dessus entièrement bleuâtre ou verdâtre. Elytres à

3-, 5-e et 7-e interstries bien plus saillants que les

autres {tijptis ^^) ).

b. Tête et pronotum noir verdâtre; élytres noirâtres, à

rebord latéral verdâtre; 3-, 5-e et 7-e interstries

moins saillants (ex Chaudoir 1874) (var. viridescens

Gast. 1867).

28 (27). Tempes plus longues que les yeux, presque rectilignes et

très peu convergentes vers les côtés du col. Pronotum lé-

gèrement et graduellement sinué-rétréci vers la base.

Elytres plus longs, à côtés plutôt parallèles vers leur mi-

lieu; interstries légèrement costiformes, le 3- et le 5-e

faiblement subcarénés, de fort peu plus saillants que les

autres, le 7-e modérément caréné vers la base. Dernier

segment ventral S 4-sétulé, $ plurisétulé. Dessus bleu

métallique ou violacé; tête et pronotum luisants, élytres

. subopaques, avec le sommet des carènes plus ou moins

luisant. Long. 33 mm. (31—34 mm. d'après Chaudoir

52) 5 exemplaires, $ et 9, dans ma collectioa.
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1865). Prouot. 7 X 8,5 mm.; élytr. 16,5 x 10 mm.— J

Synon. cpiscopalis Cas t. 1867.

15. Tr. cyaneus Cast. 1840 ^^).

Observations.

1. Je ne vois pas bien en quoi le Tr. alternans Sloane [in

Proc. Liuu. Soc. N. S. Wales, IX (2), 1894, p. 422 {Homalo-

soma)^ diffère de Trichosternus vigorsi Gor y. M. Sloane dit que

Valternans est plus large et plus déprimé et qu'il diffère en outre

par le prothorax sinué, latéralement, vers la base, par ses angles

postérieurs plus nettement marqués et par les interstries impairs

(3-, 5-e et 7-e) des élytres beaucoup plus saillants que les au-

tres.— J'ai eu l'occasion d'examiner d'assez nombreux spécimens

de Tr. vigorsi (Muséum de Paris) et j'en ai moi-même 4 (59):

quant à la largeur du corps, les mesures données par M. Sloane

pour son alternans (prouot. 6,3 X 7,6 mm.; élytr. 15,5 x 9,8 mm.)

sont à peu près les mêmes pour mes 4 vigorsi
-^
chez ces derniers

(tous les quatre) les interstries impairs sont sensiblement plus

saillants que les autres et chez l'un des quatre spécimens les cô-

tés du pronotum sont manifestement sinués et le sommet des

angles postérieurs très marqué, sans qu'on puisse songer à sépa-

rer cet exemplaire des trois autres. M. Sloane ne spécifiant pas

d'autres caractères différentiels, il me paraît impossible d'ad-

mettre Valternans comme espèce réellement distincte. On n'a, du

reste, qu'à comparer la description de Valternans SI. à celle de

Tr. vigorsi donnée par Chaudoir (in Bull. Soc. Nat. Mose,

1865, J\h 3, p. 70) pour se convaincre qu'elles sont à peu jH'ès

identiques quant aux caractères importants à connaître.

2. Trichosternus subvirens Chaud. 1865. — Pas plus que

M. Sloane, je ne peux me faire, d'après la description originale,

une idée exacte de cet insecte, qu'il serait indispensable de reétu-

53) 1 exemplaire, (5"? dans ma collection.
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dier sur les types. D'après Chaudoir 1865 le Tr. siibvirens

viendrait de Melbourne, mais plus tard, en décrivant le Tricho-

sterniis angulosus Chaud, (in Bull. Soc. Nat. Mose. 1878, 3,

p. 39), qu'il compare au suhirens, il parle de ce dernier comme

d'une espèce néo-zélandaise; reste à savoir, laquelle de ces deux

assertions contradictoires est erronée.

3. Trichosternus (Omocycla) obcuripennus Macl. 1887 (Homa-

losoma). — Chez cette espèce le 3- interstrie des élytres est

dépourvu de pores, mais, chez l'unique spécimen de ma collection,

il y en a un, très bien marqué, vers le milieu du 5-e interstrie

(sur chaque élytre); je ne sais si c'est normal. M. Sloane dit que

les interstries des élytres ne sont pas carénés^*), mais cette asser-

tion n'est pas tout à fait exacte, attendu que le 7-e l'est manife-

stement, vers Vextrémité.

4. Trichosternus (Castelneaudia) cyaneotinctus Boisd. 1835

(Homalosoma) et Tr. (Cast.) atroviridis Sloane 1894 (Homalo-

soma). — Ces deux formes ne diffèrent pas davantage l'une de

l'autre que le viridescens du marginiferus (voir, ci-après, l'obser-

vation 8); or, si M. Sloane admet que ces derniers ne sont que

des variétés d'une seule espèce, il doit bien reconnaître que

Vatroviridis et le cyaneotinctus sont dans le même cas. J'ai 2 6

de cyaneotinctus et 1 3 et 1 9 de Vatroviridis
\
parmi ces exem-

plaires il y en a deux (56) qui diffèrent assez sensiblement sous

le rapport de la sculpture des élytres, mais chez les deux autres

la différence est notablement atténuée et la transition se manifeste

avec évidence. 'Vatroviridis n'est certainement qu'une variété,

qui mérite cependant le nom spécial que lui a donné M. Sloane.

M. Sloane est de l'avis que le nombre des pores orbitaires

est un caractère sans importance chez les Platysmatini (cf. Sloane

in Proc. Linu. Soc. N. S. Wales, IX (2), 1894, p. 424, note), et

cela surtout parce que feu G. H. Horn attribuait à tous les in-

sectes de cette tribu la présence de deux pores orbitaires; mais

54) Cf. SloaueinProc.Linn.Soc. N.S.WaleSjXXIV, 1900,p. 569,§4.
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en fût-il réellement ainsi, que le cas singulier de Tr. cyaneotinc-

tus et superbiis n'en devrait qu'attirer davantage notre attention;

ensuite, M. Sloane ignore (Horn l'ignorait également), que chez

les Platysmatini les exceptions quant aux nombre des pores orbi-

taires sont fréquentes; relativement rares dans le genre Pla-

tysma ^^), elles abondent dans la sous-tribu des Amarini ^^).

J'attribue donc, contrairement à Topiniou de M. Sloane, la

plus grande importance au nombre des pores orbitaires chez les

divers Trichosternus (comme aussi au nombre des pores marginaux

prothoraciques), et c'est précisément de ces caractères que je me

suis surtout servi pour grouper les espèces.— M. Sloane sait

aussi bien que moi que le TricJi. superbus est voisin seulement de

cyaneotinctus] cependant, n'ayant pas fait usage du caractère des

pores orbitaires, il a été conduit à placer ces deux espèces dans

deux groupes différents, de sorte que, d'après son dernier tableau

analytique (in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, XXIV, 1900, pp.

567— 569), le superbus serait voisin du cordatus,— ce qui est

manifestement erroné.

5. Trichosternus (Castelneaudia) porphyriacus Sloane 1900

(Homalosoma).— Il est très fâcheux que, en décrivant cette

espèce, M. Sloane n'ait pas spécifié le nombre des pores sétigè-

res orbitaires et prothoraciques; le Tr. porphyriacus serait, à ce

qu'il paraît, voisin de Tr. superbus Cast., mais les épaules sont

fortement dentées, tandis que chez le superbus (ainsi que chez le

cyaneotinctîis, qui en est réellement voisin) elles sont arrondies.—
J'ai placé le porphyriacus, au hasard, parmi les espèces à 2 po-

55) Toujours en connaît-on au moins 4 exemples: subg. Haptotajnnus, subg.

Chaetauchenium et 2 espèces du sous-genre Amolops.

56) Toute une série d'espèces du genre -4?« et tous les Zabnts, dont Horn,

pour rester d'accord avec lui-même, avait diè forcé de faire une tribu spéciale, voi-

sine d'après lui des Harpalini (? ! !), — ce qui est une de ces étranges erreurs de

systématique dont tout esprit libre d'idées préconçues i-este absolument confondu.—
Il est évident, que l'essai de faire une tribu spéciale des Amara, h cause du pén-

ultième article des palpes labiaux plurisétulé, est tout aussi malencontreux; le

genre Trichosternus, dans lequel cet article est tantôt 2-sétulé et tantôt plurisé-

tulé, le prouve assez.
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res orbitaires et à plusieurs pores prothoraciques, mais c'est ce

qui est encore à vérifier et M. Sloane seul est à même de le

faire.

6. Trichosternus (Castelneaudia) hecate Tscli. 1901 {Homalo-

soma) "). — En décrivant cette espèce, j'ai dit qu'elle différait,

de toîites celles à 2 pores orbitaii-es, par la présence de trois po-

res prothoraciques; ce n'est pas tout à fait exact, attendu que le

Tr. cordatus (Chaud.) en a également plusieurs, ce que je n'avais

pas remarqué. Les caractères différentiels de Tr. hecate et corda-

tus sont spécifiés dans le tableau analytique.

7. M. Sloane dit que chez les TricJiosternus cyaneus, viri-

descens {marginiferus\ porphyriactis, cordatus, superbtis, cyaneo-

tinctus (afroviridis), wilsoni et nitidicoUis le pore angulaire po-

stérieur du pronotum est placé considérablement avant la base ^^);

cette observation est exacte pour les 6 premiers, mais chez le ni-

tidicoUis ce pore est placé au sommet de l'angle, ou n'en est

éloigné que peu sensiblement; il en est de même pour Vopacipen-

nis Macl., que M. Sloane ne connaît pas encore, et je pense que

le tvilsoni (qui est, à ce qu'il paraît, très voisin de Vopacipennis)

doit être dans le même cas.

8. Trichosternus (Castelneaudia) marginiferus Chaud. 1865

{Homalosoma) et Tr. (Cast.) viridescens Cast. 1867 (Homaloso-

ma). — Tout comme M. Sloane, je pense que ce ne sont que

des variétés d'une seule espèce. Chez le marginiferus typique,

dont j'ai 5 spécimens {S et 9), les élytres sont bleuâtres ou ver-

dâtres et leurs côtes impaires notablement plus saillantes que les

autres. Le viridescens Cast. ne semble différer, à en juger par la

description originale (Castelneau 1867) ainsi que par celle

qu'en donne Chaudoir 1874, que par ses élytres noirs, seule-

ment marginés de verdâtre, et un peu par leur sculptui'e, les cô-

tes impaires n'étant pas beaucoup plus saillantes que les autres.—

57) In Horae Soc. Ent. Ross., XXXV, p. 13.

58) Cf. Sloane in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, XXIV, 1900, p. 568, § CC.
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On ne s'explique pas comment Chaudoir 1874 n'a pas songé à

comparer le viridescens au marginiferum.

9. M. Sloane se demande ce que peut bien être W(Homalo-

soma violaceum Gast.», mais il n'existe pas d'insecte ainsi nommé

et on ne s'explique pas du tout pourquoi Gemminger & Harold,

Cat., I, p. 330, ont référé au genre Homalosoma de leur catalo-

gue une espèce que Castelneau avait décrite sous le nom de

Trigonotoma violacea (Gast., Et. Ent., 1, 1834, p. 76). Du reste,

ce n'est pas davantage un Trigonotoma-^ c'est un Notonomus,

comme l'a déjà observé Chaudoir (in Ann. Soc. Ent. Belg., XI,

1867— 1868, p. 162) et comme j'ai pu le constater moi-même

sui' les types de Castelneau, qui m'avaient été communiqués par

le Muséum de Paris.

10. Homalosoma carbonicolor Mot&cli. 1865.

—

Cette espèce

n'est certainement pas un Homalosoma et n'appartient probable-

ment pas même à la tribu des Flatgsmatini, attendu que Mo-

tschulsky lui attribue 4 articles glabres à la base des antennes

(caractère qui, parmi les Flatysmatini, ne s'observe que chez les

seuls Catadrotnus); c'est peut-être quelque insecte de la tribu des

Broscinij voisin des Mecodema ou des Percosoma,

M. Sloane pense que VH. carhonicolor Motsch. est peut-

être voisin de Platysma {Nesopterostichus m.) planiuscidum

White, mais cette supposition est gratuite et inadmissible.

Quoi qu'il en soit, le mieux serait de rayer complètement

cette espèce des catalogues, parce que les types de Motschulsky

sont presque tous perdus; quant à la description originale, elle est

tout à fait obscure et n'offre aucune ressource.

-^^••<-



* .
..

1 - , .'1-' 1 Poccin^).' -- 1, - -1 ,-, ^, 1
--. ,1 ^,̂'-1( *.- ),,^).

1) .. ., . IV, 1870,. 135.

2)0 * !», -, * *1:
1) 1, * Bhopalocera (. ^ 1 LXX ..., 1892) 2) .1, -

1111(.. . . .,. ., L .,. 2, 1888).* .



— 536 —

1, ^, ^, -11.
1868 .1«, -
071» . . ,, , 1899 . 1-1 1,-
MocKB-fe, 1 «

.».1 - nnt-1 -
. . - 1896 . ',1 . -
. . 11 - ,, - -, '' ^ 1 1,'^ -' -''11.

^,-
HOMHorie,, . . -, ^1,;1 .-^ (*)., ' ,

, '; ,,—-', . ..'1
Catalog der Lepidopteren d. palaearctisclien Faunengebietes,



— 537 —

V. . Staudinger u. H. Rebel, 1901,- -, , 1.1 1 -
. . . Hoffmann'y-, - 1, Microlepidoptera..

Papilionidae.

1. Papilio machaon L. 23. V— 10. VI, 29. VIL

2. Parnassius mnemosyne L. 17. VI.

Pieridae.

3. Aporia crataegi L. 20. ^— 23. VII. -,' '1 $$,

(ab. alepica Cosmov.).

4. Pieris brassicae L.*

5. P. rapae L. 12. V— 4. VI, 15. VII— 4. VIII.'1 var. leucotera S te f.

6. P. napi L. 3— 24. V. Var. napaeae Esp. 15. VII.

7. P. daplidice L. J .-
M. . .

8. Euchloë cardamines L.*

9. Leptidia sinapis L. 8— 20. VI. ,
6$,^ -

ab. subgrisea Stgr., $2 -
var. diniensis .

10. Colias hyale L. 4— 31. VIII.

11. Gonopteryx rhamni L.* ^ -.
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Nymphalidae.

12. Limenitis populi L. 16. VI.

13. Pyrameis atalanta L. 18. VIII.

14. P. cardui L.''^

15. Vanessa io L.*

16. V. urticae L.'''

17. V. antiopa L. 28. VIL

18. Polygonia c-album L.*

19. Melitaea maturna L.*

20. M. aurinia Kott L.''=

21. M. athalia RottL.*

22. M. aurelia Nick. 17. VI. var.

dictynnoides H m .

23. M. dictynna Esp. 14. VII.

24. Argynnis selene Schiff, 1. VIL

25. Arg. euphrosyne L. .
26. Arg. dia L. 20. V— 4. VL
27. Arg. amathusia Esp. 14. VI— 1. VIL

28. Arg. ino Ttott. 15. VI— 10. VIL

29. Arg. lathonia L. 4. VIII.

30. Arg. agiaja L. 27. VI— 4. VIL

31. Arg. niobe L. 1. VIL

32. Arg. adippe Schiff. 22. VL Ab. deodoxa 0. 30. VL
33. Arg. paphiaL. 1— 7. VIL

34. Erebia ligea L.='= Var. Uvonica Teich. 2. VIL

35. Oeneis tarpeia Pall. 9 ,
1889 . 1
ryöepnin^), ^'- ..

36. Satyrus semele L.'''

37. Pararge maera L. 10— 27. A^L

3) Bull, de la Soc. Imp. des Natur, de Moscou, 1881, 4, p. 378.
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38. P. achine Sc. *

39. Aphantopus hyperantus L. 17. VI— 3. VII.

40. Epinephele jurtIna L. 22. VI— 1. VIII. 9 (
28. VI) .)11,-

ab.) Ljungli. (
ab. 5 iUustris, . -1 1)*) -- 22 .

41. . lycaon Rott. 22. VII— 10. VII.

42. Coenonympha L.*

43. . iphis Schiff. 19. VI. J CKop-fce -
ab. anaxagoras Assm., ' ,- , --.

44. . arcania L.*

45. . pamphilus L.*

Lycaenidae.

46. Thecla pruni L.'''

47. Callophrys rubi L. 24. IV— V.

48. Zephyrus betulae L.'^

49. Chrysophanus virgaureae L. 23. VI— 17. VII.

50. Chr. hippothoë L.*

51. Chr. phiaeas L. 14. V, 2. VIII.

52. Lycaena argus L. 12— 20. VI.

53. L. astrarche Bgstr. 12. VI— 8. VII.

54. L. eumedon Esp. 24. VI.

55. L. icarus Rott. 10. VI— 8. VII.

56. L. semiargus Rott. 10— 26. VI.

57. L. cyllarus Rott. 1. VII. cJ.

58. Cyaniris argiolus L.*

4) Societas Entomologica, X, 1895, p. 65.
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Hesperiidae.

59. Pamphila palaemon Pall. 25. V.

GO. P. silvius Ku. 24. V— G. VI.

Gl. Adopaea lineola 0. 20. VI— 3. VII.

G2. Ad. thaumas Hufn. 23. VI— 7. VII.

63. Augiades comma L.*

64. Aug. sylvanus Esp. 27. ^1.

65. Carcharodus aiceae Esp. 14. VI^).

66. Hesperia alveus Hb. 18. VI.

67. H. malvae L. 15— 24. Y.

Sphingidae.

68. Acherontia atropos L.'''

69. Smerinthus populi L. 11—25. V. Bcfe -
1, 111 .

70. Sm. ocellata L. .
71. Dilina tiliae L.. 9 ab. bmnnescens

Stgr.

72. Sphinx ligustri L*.

73. Protoparce convoivuli L.*

74. Hyloicus pinastri L. .
75. Deilephila galii Eott..
76. D. euphorbiae L. VII.

77. Chaerocampa elpenor L. 18. VI— 3. VII.

78. Metopsilus porcellus L. 12— 27. VI.

79. Hemaris fuciformis L. 3. ^1.

80. H. scabiosae L. 8—12. VI.

Notodontidae.

81. Cerura bifida Hb. $.
5) . , . 391, Syrichtus malvae L.,,-, -fee- S. al-

veolus H b., =. malvae L.
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82. Dicranura vinula L.*

83. Pheosia tremula Cl.*

84. Ph. dictaeoides Esp. 26. VI— 11. VIL

85. Natodonta ziczac L. 3. VIT.

86. N. dromedarius L.'''

87. Leucodonta bicoloria Schiff. VIL

88. Lophopteryx camelina L. 28. V— 14. VI. Ab. (jiraffina Hb.

30. V— l.VI.

89. Phalera bucephala L. 20. V— 15. VI.

90. Pygaera pigra Hufn. 18. V~23. VI.

Lymantriidae.

91. Orgyia antiqua L. 15. VI— 4. VII. $$.

92. Dasychira fascelina L. .
93. D. pudibunda L..
94. Stilpnotia Salicis L. 20. VI— 1. VII.

95. Lymantria dispar L. 21. VI— 20. VII.

96. L. monacha L. $ .
Lasiocampîdae.

97. Malacosoma neustriaL. 3. VII— 1. VIII. 65*1 ' flava Garb.

98. Trichiura crataegi L. 26. VII— 8. VIII.

99. Lasiocampa quercus L.*

100. Macrothylacia rubi L. .
101. Cosmotriche potatoria L. 3— 26. VIL

102. Epicnaptera tremulifolia Hb.*

103. Gastropacha quercifolia L. ^1.

104. G. populifolia Esp.*

105. Dendrolimus pini L. 3. VI. cipbift S.

Endromididae.

106. Endromis versicoiora L.*

H. s. E. K. XXXV. 36



— 542 —

Saturniidae.

107. Saturnia pavonia L. V.

Drepanidae.

108. Drepana falcataria L. 26. YIl.

109. Dr. curvatula Bkli.; .. Dr. lacertinaria L. 10— 26. V, 17. VI— 3. VIII.

111. Dr. binaria Hufn. '•'

Noctuidae.

112. Acronicta leporina L.'''

113. Acr. megacephala F. 27. V— 10. VI.

114. Acr. tridens Schiff. 7. VI— 23. Yl.

115. Acr. psi L. 1. VI— 3. VII.

116. Acr. menyanthidis A^iew. 18. VI.

117. Acr. auricoma F. .
118. Acr. rumicis L. 4— 25. 7.
119. Agrotis polygona F. 23.— 19. Ylll.

120. Agr. Signum F. 5. VI.

121. Agr. punicea Hb. 12. VI.

122. Agr. augur F. 14. VI— 27. VIL

123. Agr. obscura Bralim. 24. V— 9. ^1.

124. Agr. triangulum Hufn. 10. M— 4. YUI.

125. Agr. baja F. 12. VII— 1. '.
126. Agr. c-nigrum L. 9. VIII.

127. Agr. ditrapezium Bkli. 27. VI.

128. Agr. rubi View. 5. VHI.

129. Agr. dahlii Hb. 25. VII— 18. VIH.

130. Agr. brunnea F. .1 -.
131. Agr. cuprea Hb. 24—28. VI, 27. VIII.

132. Agr. plecta L. 29. VI— 17. VII.

133. Agr. simulans Hufn. 21. VI— 30. '.
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134. Agr. signifera F. 1. VI, 20. VII— 12. VIII.

135. Agr. exiamationis L. 27. V— 14. VIL

136. Agr. nigricans L. 18. VI— 23. VII.

ab. rubricans Es p.

137. Agr. tritlci L. 25. VI— 14. VII. ,-
1 var. aqiiilina Hb.

138. Agr. obelisca Hb. 15— 23. VII. Ab. riiris Hb. 18.

VH. ?.

139. Agr. corticea Hb. .
140. Agr. ypsilon Rott. 26. VII— 14. VIII.

141. Agr. segetum Schiff. 8. VI— 10. VIII.

-.
142. Agr. prasina F. 17. VI— 12. VII.

143. Agr. occulta L. 24. VI— 18. VIII.,-, 1 ab. passetii Th.-

Micq.

144. Pachnobia rubricosa F. 9. IV— 4. V.

145. Charaeas graminis L. 27. VII— 14. VIII.

146. Epineuronia popularis F. 26. VII— 4. IX.

147. Ep. cespitis F. 30. VII— 25. VIII.

148. Mamestra advena F. 1. VII.

149. N1. nebulosa Hufn. 22. VII— 10. VII.

150. M. brassicae L. 20. V— 3. VI. 18. VII.

151. M. persicariae L. 23. V— 1. VI, 4—22. VII.

152. M. oleracea L. 17. V— 12. VII, 23. VII— 1. VHI.

153. M. dissimilis Kn. 16. V— 5. VI, 11. VII— 20. VIII.

Ab. confluens Ev.^, 15'.
154. . thalassina Rott. .
155. . contigua Vill..
156. M. pisiL. 17. V— 25. VI.

157. M. trifolii Rott. 18. VI— 3. IX.

158. M. dentina Esp. 10. VI— 24. VH.
159. M. reticulata ViH. 14. VI— 12. VII.

36*
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160. M. serenaF. 24. YII.

161. Dianthoecia nana Kott. 26. V.

162. D. capsincola Hb. 20— 26. VI.

163. D. cucubali Fuessly. 1— 25. ^.
164. D. carpophaga Bkli. 16— 18. VI.

165. Bombycia viminalis F. 8— 10. VIL

166. Miana strigilis Cl. 15. VI— 12. VIL Ab. latrunciila

Hb. 18. VI— 23. VII. , -.
167. Hadena arnica Fr. 24. VIII— 18. IX.

168. H. porphyrea Esp. 26. VU— 10. IX.

169. H. ochroleuca Esp. 14. VII.

170. H. gemmea Tr. 9. IX.

171. H. monoglypha Hufn. 26. VI— 30. VII.

172. H. abjecta Hb. 24. VI— 23. VII.

173. H. lateritia Hufn. 15. VI— 2. VIII.

174. H. rurea F. 6. VI— 10. VIL Ab. alopeciirns Esp. 3

VH.

175. H. basilinea F. 8. ^— 18. VI.

176. H. secalis Bjerk. 1. ^1— 27. ^. Ab. nictitans Esp.,' . Ab. leucostigma Esp. 10.

VH. 5.

177. Ammoconia caecimacula F. 24.^— 4. IX.

178. Polia Chi L. .
179. Miselia oxyacanthae L..
180. Dipterygia scabriuscula L. 18. VI— 15. VII.

181. Hyppa rectilinea Esp. 3. '11.

182. Trachea atriplicis L. 5. VI— 17. VII.

183. Eupiexia lucipara L. 11. VI— 7. '.
184. Naenia typica L. 14. VI— 23. VIL

185. Helotropha leucostigma Hb. 21. VII— 12. VIII.

186. Hydroecia nictitans Bkli. 27. VI—4. IX. -,1 ab. erytlirostigma Hw.

ab. minima Teich (Balt. Lepid.-Fauna, p. 37). ^-
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187. H. micacea Esp. 14. VII— 15. IX.

188. Gortyna ochracea Hb. 24. VII— 1. IX.

189. Nonagria cannae . 28. VII— 11. VIII.

190. Taplnostola hellmanni Ev. 18. VII— 19. VIII., 1 ab. saturata Stgr.

191. T. fulvaHb. 23. VIII.

192. Luceria virens L. ,.
193. Calamia phragmitidis Hb. 27. VIL

194. Leucania impura Hb. 15. VII— 4. VIII.

195. L. pallens L. 20. VII—18. VIII. Ab. edypa Hb. 27.

Vin.

196. L comma L. V, 20. VIII— 11. IX.

197. L. conigera F. 23. VI— 14. VII.

198. L. lythargyria Esp. 4—7. VIL

199. L. turcaL. 1—20. VIL

200. Mythimna imbecilla F. 27. VI— 1. VIII. SS.

201. Caradrina quadripunctata F. 4—10. V, 20. VII— 7. VIIL

202. grisea Ev. 14. VIL

203. morpheus Hufn. 26. VI— 10. VIL

204. ambigua F. , .
205. Rusina umbratica Goeze. 25. VI— 12. VIL

206. Amphipyra tragopoginis L. 18. VII— 10. IX.

207. Amph. pyramidea L. 12. VIII—27. IX.

208. Taeniocampa gothica L. 8. IV— 15. V.

209. T. incerta Hufn. 10. IV— 12. V, 28. IX.1'.
210. T. gracilis F. 16. V.

211. Panolis griseovariegata Goeze. .
212. Mesogona acetosellae F., .
213. Calymnia trapezina F. 12. VII— 14. VIIL Ab. fasciata

Ersch. 8. VIIL 0. Stalldinger'o '
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fasciata Tcicli -:1 ab. fasciata

Er sc h., 1881 . .., . XII, . 207, - -1: «al. ant. fasciâ media fuscâ».1
Teich'a.1 1883.

214. Cosmia paleacea Esp. 22. — 19. VIII.

215. Dyschorista suspecta Hb. 18. VII.

216. Plastenis retusa L. 14. VII— 1. VIII.

217. Orthosia Iota Cl. 15. VIII— 4. IX.

218. Orth. circellaris Hufn. 3. V, 1. VIII— 12. IX.

219. Xanthia lutea Ström. 26. VII— 3. IX.

220. X. fulvago L. 23. VU— 1. IX. Ab. flavescens Esp. 3—
14. VIII.

221. Orrhodia vaccinii L. 17—21. IV, 3. VIII— 19. IX.- ab. spadicea

Hb. ab. mixta Stgr.

222. Orrh. ligula Esp.? 14—30. VIII. , -
1896 ., ''.

223. Orrh. rubiginea F. 23. VIH.

224. Scopelosoma satellitia L. 4. IV— 20. V, 24. VIII— 3.

IX.

225. Xylina socia Rott. 12. IV— 10. V, 31. A^I— 30. VHI.,-.
226. X. furcifera Hufn. 8. IV— 1. V, 2. ^—27. IX.

227. X. ingrica HS. 3. IV— 4. ", 8. VIII—2. IX. kb.pexata

Grote .
228. Calocampa vetusta Hb. 4. IV— 10. V, 12. VIII— 16.

IX.

229. . solidaginis Hb. 11. Wll.

230. Calophasia lunula Hufn. 23. V, 14—30. VII.

231. Cucullia verbasci L. .
232. . asteris Schiff.*
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233. . umbraticâ L. 22. V— 16. VII.

234. . lucifuga Hb. .
235. . artemisiae Hufn. 18. VI. , var.

lindei Heyne ^).

236. . absinthii L. 23. VI.

237. Heliothis dipsacea L. 26. V, 14—31. VII.

238. Pyrrhia umbra Hufn. 7—12. VI.

239. Acontia lucida Hufn. 16. VII. Ab. alhicoUis F. 28. VII.

240. Erastria argentula Hb. 11—18. VI.

241. Er. uncula Cl. 23. VI—3. VH.

242. Er. pusilla View. 14. VI— 10. VII.

243. Rivula sericealis Sc. 24. V— 15. VI.

244. Prothymnia viridaria Cl. VI.

245. Emmelia trabealis Sc. VI— 18. VII.

246. Scolyopteryx libatrix L. 5. IV— 1. V, 24. VII— 13. IX.

247. Abrostola triplasia L. 10. VI— 14. VII.

248. Abr. tripartita Hufn. 18. VI—4. VIL

249. Plusia c-aureum Kn. 29. VI.

250. PI. monetär. 12. VII.

251. PI. variabills PiHer. 23. VI.

252. PI. chrysitis L. 18. ^— 14. VI, 10— 26. VIII.

253. PI. excelsa Kretschm..
254. PI. festucae L. 6—17. VII.

255. PI. gutta Gn. 16. V, 20—27. VII.

256. PI. jota L. 6. VII.

257. PI. gamma L. 15. V—27. VIII.

258. PI. interrogationis L. 8. '.
259. Euclidia mi Cl. =^ Var. litterata Cyr. 12. V— 11. VI.

260. Eucl. glyphica L. 17. V—24. VI.

6) 0. Staudinger, Cat. 3 ed., p. 217,, '
-fe , rj^oepHin (Societ.

Entom., XIV, 1899, p. 105): y ., - 1 var. lindei.
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261. Anophia luctuosa Esp. 27. V, 13. YIIP).

262. Catocala fraxini L. 25. VU— 12. VIII.

263. nupta L. 23. VII— 8. IX.

264. adultéra Mén. 14. ^.
265. Parascotia fuliginosa L. 21. VI— 4. VII.

266. Zanclognatha grisealis Hb. 30. \l.

267. Herminia tentacularia L. 25. V— 10. Yll.

268. Pecfiipogon barbalis Cl. 3. VII.

269. Hypena proboscidalis L. 10. VI— 14. VII.

270. H. rostralis L. 14—18. V, 17. VII— 10. IX. Ab. imi-

color Tutt. 24. VIII.

271. Tholomiges turfosalis AVocke. 15. VII.

Cymatophoridae.

272. Thyatira bâtis L. 30. V—27. VI.

273. Cymatophora or F. 22. IV—21. V.

274. duplaris L. 18. V— 4. VI.

Brephidae.

275. Brephos parthenias L. 9. IV— 2. V.

Geometridae.

276. Geometra papilionaria L. 25. VI— 8. VIII.

277. 6. vernaria Hb.

278. Thalera fimbralis Se. 14—23. VII.

279. Th. putata L. 6—17. VI.

280. Acidalia ochrata Se. *

281. Ac. dimidiata Hufn. G— 12. VII.

282. Ac. bisetata Hufn. 18—23. VII.

284. Ac. aversata L. 18. VIII. Ab. spoUata Stgr. 12. V, 8.

Vn— 14. VHI.

7) 1,;- 1 . .-« -»,. 181,. 34.
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285. . emarginata L. 10. VI— 14. VII. -, ,1 ,
ab. mosquensis Heyne, Societ.

Entom., XIV, 1899, p. 105.

286. . rubiginata Hufn. 28. VI— 15. VIÜ.

287. . remutaria Hb. 14. V— 10. VI.

288. Ac. immutata L. 16. VI.

289. Ac. strigaria Hb. 27. VI.

290. Ac. ornata Sc. 9. VI.

291. Ephyra pendularia El. 18. VI.

292. Eph. punctaria L. 5. VI.

293. Rhodostrophia vibicaria Cl. 3

—

12. VI.

294. Timandra amata L. 10. V, 16. VII—23. VIII.

295. Lythria purpuraria L. 10. VII—3. VIII. Var. rotaria F.

5. V.

296. Ortholitha plumbaria F. 18. V—4. VI.

297. Orth. cervinata Schiff. 18. VII— 9. IX.

298. Orth. limitata Sc. 27. VI— 19. VII.

299. Orth. bipunctaria Schiff, 17. VII.

300. Odezia atrata L. 15—21. VI.

301. Lithostege farinata Hufn. 10. VI— 3. VHI.

302. Lobophora carpinata Bkh. 12. IV— 6. V.

303. L. halterata Hufn. 23. IV—8. V.

304. Eucosmia undulata L. 8. V— 3. VI.

305. Lygris prunata L. 3. VII—4. VIH.

306. L populata L. 27. VII.

307. L associata Bkh. 6. VII— 12. VIII.

308. L. pyropata Hb. .
309. L ocellata L. 16. VI.

310. L. bicolorata Hufn. 11. VI—4. VII.

311. L variata Schiff. 5—17. VI. Ab. oheliscata Hb. 12.

VI. (5.

312. L truncata Hufn. 11. VI, 4—10. VIII. Ab. perfuscata

Hw. 8—10. VIII.
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313. L. immanata lïw. ab. marmorata Hw. 5— 12. VIII.

314. L. viridaria F. 11. VI.

315. L. fluctuata L. \, 14. VII— 18. VIII.^, -1 ab. incanata Keuter.

316. L. montanata Schiff. 21. V—3. VII.

317. L. quadrifasciaria Cl. 14. ^— 1. VIII.

318. L. ferrugata Cl. 15. ^1.

319. L. pomoeriaria Ev. 7—23. V.

320. L. designata Rott. 9. VI.

321. L autumnata Bkli. 7. 11— 14. IX.

322. L. galiata Hb. 22. VII— 3. VIII.

323. L sociata Bkh. 14—27. V, \11L

324. L. albicillata L. 15. VI— 3. 71.

325. L. hastata L. 16. V— 14. YI. -, . siibliastafa Noie.
326. L. tristata L. .
327. L. molluginata Hb..
328. L alchemillata L. 14. VI—27. VII.

329. L albulata Schiff. 25. ^1—6..
330. L. testaceata Don. 18. ^1.

331. L. obliterata Hufn. 14—22. VI.

332. L. luteata Schiff. 8. VI— 1. VH.

333. L. flavofasciata Thnb. 16. VI.

334. L. bilineata L. 14. VI—5. VII.

335. L. autumnalis Ström. 24. '— 10. VP).

336. L. corylata Thnb. 3—17. '1.

337. L. badiata Hb. 8. IV— 10. Y.

8) !- 2311 autumnata Bkh.,

1794 .,- saMt^Heno1 approximaria G.
(1857), auttnnnaUs Ström. Cat., ed. 3,

p. 243, H. Rebel^ HasBanieMb raddei1 Nemotois raâdeéllus Chr..{ N. raddaëllus Hb. Larentia ajjproximato Stgr.1.
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338. L. rubidata F. var. fumata Ev. 3. VII. -.
339. L comitata L. 22. VI— 18. VII.,

SSi ,,1 ab. moldavinata Car.

340. Asthena candidata Schiff. 4. VII.

341. Tephroclystia linariata F. 16. VII— 4. Mil.

342. T. pusillata F. 10—15. V.

343. T. absinthiata Cl. 27. ^1— 31. VII.

344. T. goossensiata Mab. .
345. T. vulgata Hw. 4—12. VII.

346. T. trisignaria Hs. 16. ^1.

347. T. larisiata Frr. 21. V.

348. T. succenturiata L. 10— 23. VI. Ab. snbfulvata Hw.. Ab. oxydata Tr. 21. VI— 16. VII.

349. T. innotata Hiifn. .
350. T. sinuosaria Ev. 18. V— 3. VIL

351. T. pumilataHb. 24. VIL

352. Chloroclystis rectangulata L. 23. W.
353. Epirranthis pulverata Thnb. 17. IV.

354. Arichanna melanaria L. .
355. Abraxas grossulariata L. 24. VI— 10. VIL

356. Abr. sylvata Se. 18. VI—4. VIL

357. Abr. marginata L. 11. VI— 14. VIL

358. Bapta bimaculata F. 4. VL
359. Deilinia pusaria L. 12. VI— 1. VIL

360. D. exanthemata Se. 27. ^1— 10. VIL Ab. imicolorata

Teich. 2. ^.
361. Numeria pulveraria L. 17—25. VI.

362. Ellopia prosapiaria L'^ Var. jir«s?w«rm Hb. 24—29. VIL

363. Ennomos autumnaria Wernb. 28. 11— 23. VIIL

364. Enn. quercinaria Hufn. '''

365. Enn. alniaria L.'^'? aaie y M., . 393, . autum'naria

Wernb.
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366. Selenia bilunaria Esp.''' Var. juUaria Hw. 19. VIL

367. S. tetralunaria Hufn.=^= ^. aestiva Stgr. 17—24. VII.

368. Hygrochroa syringaria L. 7—17. V, 4—28. VII.-
1 ^ --, -^.1 -- ^.- 1 var. vernaria nova.

369. Gonodontis bidentata Cl. 24. V— 10. VI.

370. Crocallis elinguaria L. 5. Yll.

371. Angerona prunaria L. 31. V — 12. VI. Ab. sordiata

Fuessly^'".

372. Ourapteryx sambucaria L. VI.

373. Eurymene dolabraria L. 4. VI.

374. Opisthograptis luteolata L. 4—21. VI.

375. Epione apiciaria Schiff. 16. VII— 27. VIII.

376. Ep. paralellaria Schiff. 12. VII— 17. VIII.

377. Ep, advenaria Hb. 14. V— 9. VI.

378. Hypoplectis adspersaria Hb. 9. V— 14. VI.

379. Venilia macularia L. 31. V— 24. VI.

380. Semiothisa notata L. 12. V, 6. VII.

381. S. alternaria Hb. 22. VIL

382. S. Signaria Hb. 3—8. VI, 1. VIIL

383. S. liturata CL 21—26. VIL

384. Biston hirtaria CL 3—12. IV.

385. Amphidasis betuiaria L. 15. V.

386. Boarmia cinctaria Schiff. 14. IV— 1. VI..
387. . repandata L. 8. VL
388. . crepuscularia Hb. .
389. . punctularia Hb. 29. IV— 14. V.

390. Ematurga atomaria L. 13. V—25. VL
391. Bupalus piniarius L. S$ .
392. Thamnonoma wanaria L. 16. VI— 10. VIL

393. Phasiane clahthrata L. 4—12. V, 27. VI—3. VIIL
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394. Eubolia murinaria F. 17. ^.

395. Scoria lineata Se. 5. VI—3. VIL

Nolidae.

396. Noia centonalis Hb. 27. VI.

Cymbidae.

397. Sarrothripus revayana Se. 18. IV— 15. V, 23. VIII. Ab.

dilutana Hb. 17—20. IV.

398. Hylophila prasinana L. 6. V.

Arctiidae.

399. Spilosoma lubricipeda L. 16. V—24. VI.

400. Sp. menthastri Esp. 12. V—30. VI.

401. Sp. urticae Esp. 5 .
402. Phragmatobia fuliginosa L» 6. V— 5. VI.

var. horealis Stgr.

403. Parasemia plantaginis L. 11. Y—23. VI. ?? -, ^ ' ab. liospita

Schiff.

404. Rhyparia purpurata L. 29. VI.

405. Diacrisia sanio L. 4. VI— 12. VII.

406. Arctia caja L. 10—26. ^.
407. Cascinia striata L. 18. VII.

408. Hypocrita jacobaeae L. .
409. Miltochrista miniata Forst. 14. VI—9. VII.

410. Endrosa irrorella Cl. 24. VII.

411. Cybosia mesomella L. 18. VI.

412. Gnophria rubricoMis L. 21. V.

413. Lithosia griseola Hb. VII.

414. L. lurideola Zinck. 17—24. VII.

415. L. complana L. VII.

416. L lutarella L. 12. VII—23. VIII.

417. Pelosia muscerda Hiifn. 11. VIII.



— 554 —

Zygaenidae.

418. Zygaena purpuralis Brunn.*

419. Z. scabiosae Schev. .
420. Z. trifolii Esp. 4. VII.

421. Z. lonicerae Schev.*

422. Ino statices L. 29. '1.

Psychidae.

423. Pachytelia unicolor llufn. to.ilko-.
424. Fumea sp. (casta Pall.?).
425. Fumea sp. (betulina Z.?)..

Sesiidae.

426. Trochilium apiforme Cl.*

427. Sciapteron tabaniforme Kott. 27. V.

428. Sesia scoliaeformis Bkli. YI.

429. S. tipuliformis CL*

430. S. culiciformis L. .
Cossldae.

431. Cossus cossus L., VII.

Hepialidae.

432. Hepialus humuli L.*

433. H. sylvina L. VII.

434. H. lupulina L.*

435. H. hecta L.*

Pyralidae.

436. Aphomia sociella L. 6—28. ^1.
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437. Crambus tristellus F. 17. VI— 20. VII.

ab. hübnerella nom. nov. {ciilmella Hb.)^), ab. paleella

Hb. ab. acßdllela Hb.

438. Cr. perlellus Sc. 27. VI— 3. '.
439. Cr. hortuellus Hb. 20—24. VI.

440. Cr. pratellus L. 23—30. VI.

441. Cr. pascuellus L. 12. 1— 15. VII.

442. Platytes cerusellus Schiff. 26. V.

443. Homoeosoma nebulella Hb. 17. VI.

444. Zophodia convolutella Hb. 15. IV— 12. V.

445. Hypochaicia ahenella Hb. 8. ^1.

446. Selagia spadicella Hb. 16. VI—4. VIII.

447. S. argyrellaF. 12. VII.

448. Salebria semirubella Sc. 24. VII. Ab. sanguiella Hb. 27.

VI— 6. VIH.

449. Dioryctria abietella F. .
450. Rhodophaea advenella Zk. 10.!
451. Myelois cribrella Hb. 18. VI— 4. VH.

452. Agiossa pinguinalis L. 18. V— 3. VII.

453. Pyralis farinaiis L. VI—29. VII.

454. P. regalis Schiff. 21. VI.

9) ab. culmeUa (ms) Hb. 1 -, -^ ,

—

Cr. culméllus L. Cr. tristellus -1 — ab. hübnerella. -,, 1
. Staudinger'a -1. ., Bhopalocera

Pieris 1 var. mandschurica Spr., orientalis

Obth., var. orientalis Alpb. P. calUdice.

Colias nasBanie ab. 9 alba Rühl . caucasica, ab. Ç alba Stgr. . myrmidone.- var. caucasica Stgr. M. phoebe, didyma athàlia- var. orientalis (HS. M en.) M. awinia athalia {.1^,} A. v. Ca-

radja 1895 . Iris, VHI, p. 50, Anm., var. mene-

triesi Car.), . . . . ..-
pin, 3 ., . Macrolep., .,. 9, var. uralensis

M. jjhoebe 1 ( var. uralensis

Stgr. M. maturna), var. ufensis.
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455. Herculia glaucinalis L. 8. Vu.

45 G. Nymphula stagnata Don. ^1.

457. N. nymphaeata L. 23. VI— 1. VII.

458. N. stratiotata L. 18..
459. Cataclysta lemnata L. 17. VI— 10. VII.

460. Scoparia ambigualis Tr. 10. ^.
461. Psammotis pulveralis IIb. 23. VI—20. A'II.

462. Ps. hyalinalis Hb. 25. VI— 1. '.
463. Eurrhypara urticata L. 19. V— 12. Yll.

464. Sylepta ruralis Se. 10. 1—24..
465. Evergestis extimalis Se. .
466. Nomophila noctuella Schiff. 10. VH— 1. IX.

467. Phiyctaenodes verticalis L. 14. I— 17. '.
468. Phi. sticticalis L. 23. VI—29. Yll.

469. Pionea prunalis Seliiff. 1—8. Yll.

470. P. forficalis L. 24. '1— 16. Vu.

471. Pyrausta fuscalis Seliiff. 9. ^.
472. P. nubilalis Hb. 17. ^— 14. Yll.

473. P. sambucalis Schiff. 5. YU.

474. P. cespitalis Schiff. 3. '1, 18. VH—4. IX.

475. P. sanguinalis L. .
476. P. purpuralis L. 10—28. Yll,

477. P. funebris Ström.* Ab. trujutta Esp. 14..
Pterophoridae.

478. Oxyptilus pilosellae Z. 27. '1.

479. Platyptilia ochrodactyla Hb. 16. '1—4. 1.
480. Alucita pentadactyla L. 14. ^1—10. 1.
481. Pterophorus osteodactylus Z. 8. 1.
482. Stenoptilia bipunctidactyla Hw. 2. 111.

483. St. pterodactyla L. 21. VII— 14. 1.
Tortricidae.

484. Acalla maccana Fr. 8—30. VIII.
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485. . niveana F. 13. VIII— 12, IX.

486. . ferrugana Tr. 27. VIII.

487. Amphisa gerningana Schiff. 4— 16. VII.

488. Cacoecia sorbiana Hb. 8. VII.

489. musculana Hb. 17—24. VH.

490. Pandemis corylana F. 10. VH.

491. P. heparana Schiff. 28. VI—3. VIL

492. Eulia ministrana L. 4— 12. VI.

493. Tortrix bergmanniana L. 11. VH.

494. T. viburniana F. .
495. T. paleana Hb. 14—17. VI.

496. T. rusticana Tr. 6. VIL

497. Cnephasia osseana Se. .
498. Cn. argentana CL 1. VIIL

499. Exapate congelatella Cl. 4—15. IX.

500. Conchylis aleella Schulze. 5. VI.

501. . hartmanniana CL 10—15. VL
502. Euxanthis hamana L. 16—30. VI.

503. Evetria resinella L^\

504. Olethreutes salicella L. .
505. Ol. variegana Hb..
506. Ol. gentiana Hb. 25. VI— 16. VH.

507. Ol. arcuella CL 27. VL
508. Ol, rufana Sc. 1—12. VIL

509. Ol. rivulana Sc. 23. VI— 14. VHI.

510. Steganoptycha nanana Tr. 27. VI.

511. Bactra lanceolana Hb. .
512. Semasia pupillana Cl. 5. VH.

513. Notocelia uddmanniana L. 1— 15. VH.

514. Epiblema subocellana Don, 18. VH.

515. Ep. nissella CL 3—18. VH. Ab. decorma Hb. 23. VIL

516. Ep. brunnichiana Froel. 4. VIH.

517. Ep. foenella L. 17. VI— 9. VH.

518. Grapholitha woeberiana Schiff. 28. VI.

37
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519. Carpocapsa pomonella L. 4

—

15. V.

520. Ancylis laetana F. .
Glyphipterygidae.

521. Simaethis fabriciana L 26. VI.

522. Glyphipteryx equitella Se. .
Yponomeutidae.

523. Yponomeuta malinellus Z. 11

—

16. VIL

524. Yp, evonymellus L. 23. VII— 6. VIII.

525. Yp. padellus L. 24. '.
526. Argyresthia spiniella Z. 14. VI.

527. Arg. ephippella F. VI.

528. Arg. brockeella Hb. 22. 1— 10. Vu.

Plutellidae.

529. Plutella maculipennis Curt. 12. VII— 3. IX.

530. Cerostoma vittella L. 25. 1—4. VIL

531. sequella CL VL
532. asperella L. .

Gelechiidae.

533. Metzneria lappella L. 19—25. VI.

534. M. neuropterella Z. 24. VI.

535. Bryotropha terrella Hb VIL

536. Gelechia pinguinella Tr. VIL

537. Lita atriplicella F. R. 6. VIII.

538. Tachyptilia populella CL .
539. Anacampsis vorticella Sc. 29. VL
540. Recurvaria leucatella CL 27. VIL

541. Paltodora striatella Hb. VI.

542. Eudrosis lacteella ScliifL 8. VI— 14. VIII.

543. Dasystoma salicella Hb. .
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544. Semioscopis avellanella Hb. 4. V.

545. Epigraphia steinkelineriana Schiff. 25. IV— 10. V.

546. Psecadia pusiella Roem. 21. V— 3. VIII.

547. Exaeretia allissella Stt. 26. \I—14. VII.

548. Depressaria flavella Hb. 3— 8. VIII.

549. D. arenella Schiff. 27. IV—8. V, 10. VIII— 5. IX.

550. D. ciniflonella Z. 6. V.

551. D. ocellana F. 24. IV— 15. V, 3. IX.

552. D. alstroemeriana CI. 18. V.

553. D. applana F. 20—24. VIII.

554. D. depressella Hb. 18. VHI— 1. IX.

555. D. pimpînellae Z. 16. V, 3—21. VIII.

556. D. badiella Hb. 6. VIII— 14. IX.

557. D. heracliana De Geer. 27. VIII.

558. Hypercallia citrinalis Se. VII.

Elachistidae.

559. Scythris obscurella Se. 3. VII. ,

560. Se. chenopodiella Hb. 14. VII.

561. Stathmopoda pedella L. VII.

562. Cyphophora idaei Z. VII.

563. Pancalia leuwenhoekella L. 29. VI.

564. Coleophora alcyonipennella Koll. 6. VII.

565. deauratella Z. 23. VI— 16. VIII.

566. spissicornis Hw. VH.

567. vibicella Hb. VII.

568. . anatipennella Hb. 16. VII.

569. Elachista magnificella Tgstr. 21. VI.

570. El. argentella Cl. VIL

Gracilariidae.

571. Gracilaria alchlmîella Se. V.

572. 6r. elongella L. V, VIII.

37*



— 560 —

Lyonetiidae.

573. Opostega crepusculella Z. .
Tineîdae.

574. Scardia tessulatella Z. 16—24. VI.

575. Monopis ferruginella Hb. 5. VI.

576. M. rusticella Hb. 3—27. VI.

577. Trichospaga tapetzella L. 21. VI.

578. Tinea granella L. VI.

579. T. pellionella L. 7. VI.

580. Tineola biselliella Hummel. .
581. Incurvaria rubiella Bjerk. 15. VI.

582. Nemophora pilulella Hb. VI.

583. N. pilella F. 16. VI.

584. Nemotois fasciellus F. VI.

585. Adela degeerella L. 27. VI—4. VII.

Eriocraniidae.

586. Eriocrania semipurpurella Stph. 2. Y.

^^«-



Etude sur les Sphemptera paléarctiques du

sous-genre Deiidora B. Jak. (Coleoptera, Bu-

prestidae).

Par

B. E. Jalco-wleil.

De nouveaux matériaux récemment obtenus ainsi que l'étude

réitérée des anciens ont enrichi le sous-genre Beudora d'un nom-

bre si considérable d'espèces inédites, qu'il m'a paru indispen-

sable de remanier le tableau analytique que j'avais publié en

1900 (in Horae Soc. Ent. Ross., t. XXXIV) et de compléter eu

même temps le catalogue des espèces.

TABLEAU DES ESPÈCES.

1 (42). Pronotum ponctué, sans linéoles latéralement; dessous plus

ou mois bronzé cuivreux, rarement noir.

2 (21). Pronotum entièrement marginé en avant,

3 (16). Elytres à côtés entièrement rebordés.

4 (7). Antennes à 3- article égal au 2-.
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5 (ü). Pronotum dilaté en avant, à 3 sillons longitudinaux superfi-

ciels ; élytres arrondis à l'extrémité. Long. 9V2 mm.

Sph. sobrina B. Jak.

6 (5). Pronotum subconique, à plus grande largeur à la base, avec un

large sillon médian obsolète en avant; élytres obtusément tri-

dentés à l'extrémité {$). Long. 9 mm.
Sph. afflicta B. Jak.

7 (4). Antennes à 3- article plus long que le 2- et que le 4-e.

8 (11). Bords latéraux des segments abdominaux avec des plaques

lisses ; tête large
;
pronotum plus ou moins parallèle ; abdo-

men non canaliculé.

9 (10). Plus parallèle; pronotum d'un quart plus large que long, creusé

de 3 sillons; angles postérieurs prolongés; élytres très densé-

ment pointillés-ridés, plus ternes
;
prosternum avec une strie

marginale interrompue au sommet; abdomen violet, brillant,

avec de grandes plaques lisses sur les côtés du 2-, du 3- et

du 4-e segments (?). Long. 11^/2 mm.
Sph. serena B. Jak.

10 (9). Plus ovalaire; pronotum court, près du double plus large

que long, sans sillons longitudinaux ; angles postérieurs courts;

élytres moins pointillés, plus lisses
;
prosternum presque en-

tièrement marginé ; abdomen bronzé obscur, avec de petites

plaques lisses sur les côtés du 2- et du 3- segments ($).

Long. 13^
'2 mm.

Sph. fraterna B. Jnk.

11 (8). Abdomen sans plaques lisses latéralement, superficiellement

impressionné ou sillonné sur le 1-er segment; élytres arrondis

à l'extrémité.

12 (13). Hancbes postérieures bisinueusement entaillées au bord posté-

rieur
;
prosternum sans strie marginale distincte ; antennes à

4-e article égal au 2-; pronotum parallèle, à plus grande

largeur avant le milieu, avec un sillon médian étroit et des

impressions latérales enfoncées ; rebord latéral droit ($). Long.

8 mm
Sph. astuta B. Jak.

13 (12). Hanches postérieures normales, coupées presque droit au bord

postérieur; prosternum avec une strie marginale, parfois en-

tière ; antennes à 4-e article plus long que le 2-; pronotum

sans sillon distinct.
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14 (15). Pronotum sans fovéole antéscutellaire, à côtés droits et à re-

bord latéral arqué ; abdomen poilu, sillonné à la base
;
pattes

épaisses; forme plus étroite {$). Long. 11— 12 mm.

Sph. allecta B. Jak.

1.5 (14). Pronotum avec une fovéole antéscutellaire, légèrement sinué

devant les angles postérieurs, à rebord latéral presque droit;

abdomen glabre, sans poils, plan à la base
;

pattes grêles;

forme plus large (5). Long. 1 1 mm.
Sph. Simplex . Jak.

16 (3). Elytres rebordés sur les côtés jusqu'aux ^'—Vs.

17 (20). Elytres arrondis à l'extrémité; antennes à 3- article plus

long que le 2-
;
pronotum finement rebordé sur les côtés

jusqu'aux ^'s.

18 (19). Premier segment de l'abdomen canaliculé; tête bombée; an-

tennes à 3- article deux fois aussi long que le 2- ; sillon

médian du pronotum très superficiel ; stries des elytres for-

mées de petits traits. Long. I2V2 mm.

Sph. sphaerocephala B. Jak.

19 (18). Abdomen plan à la base; tête convexe; antennes à 3- ar-

ticle de moitié plus long que le 2-
; sillon médian du prono-

tum profond; stries des elytres formées de gros points espa-

cés (S). Long. IIV2 mm.
Sph. tenax, sp. n.

20 (17). Elytres avec une large dent externe; antennes à 3- article

égal au 2-; pronotum rebordé jusqu'au milieu. Long. 62 ^^•

Sph. subtricostata Kraatz.

21 (2). Strie marginale antérieure du pronotum nulle, ou largement

interrompue au milieu.

22 (23). Pronotum creusé de 3 profonds sillons longitudinaux; elytres

avec une dent externe (f^). Long. 11 mm.

Sph. sulcata Mars.

23 (22). Pronotum superficiellement sillonné, ou sans sillons.

24 (27). Pronotum avec une fovéole antéscutellaire.

25 (26). Pronotum avec un sillon longitudinal au milieu, fortement

ponctué (surtout latéralement) ; elytres rebordés sur les côtés

jusqu'aux ^/4, très convexes à la base
;
prosternum fortement

ponctué, avec une strie latérale profonde (?). Long. 13^/2 mm.

Sph. danieli B. Jak.
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26 (25). Prouotum sans sillon, très finement ponctué, presque lisse sur

le disque; élytres entièrement rebordés sur les côtés, à peine

convexes à la base
;
prosternum avec quelques points, très

fins et très clair- semés, sur le disque, ses côtés avec une sé-

rie de points formant une espèce 'de strie marginale ($).

Long, 7V2 mm.
Sph. inconspicua B. Jak.

27 (24). Pronotum sans fovéole antéscutellaire.

28 (31). Abdomen non canaliculé ; élytres faiblement tridentés à l'ex-

trémité.

29 (30). Interstries alternes des élytres saillants ; hanches postérieu-

res sinuées au tiers interne ($2)- Long. 10— 15 mm.

Sph. rauca Fab.

îO (29). Interstries des élytres plans; hanches postérieures i)lus forte-

ment et plus largement échancrées au tiers interne (?). Long.

14^/2 mm.

Sph. rauca v. africana B. Jak.

31 (28). Abdomen canaliculé ou sillonné sur le l-or segment.

32 (33). Région scutellaire des élytres déprimée; pronotum avec un

sillon médian superficiel ; antennes à 3- article plus long que

le 2-
; élytres arrondis à l'extrémité ; abdomen étroitement

sillonné (6Î). Long. 12 mm.

Sph. sulciventris B. Jak.

33 (32). Région scutellaire des élytres convexe; pronotum avec 3 sil-

lons superficiels ; dessous pubescent.

34 (37). Subdéprimé; abdomen à peine sillonné; antennes à 3- article

presque égal au 2- ; élytres entièrement rebordés sur les cô-

tés, avec un sillon le long de la suture; hanclies postérieures

échancrées au tiers interne.

35 (36). Pronotum plus fortement et plus densémeut ponctué, ayant sa

plus grande largeur avant le milieu, à rebord latéral arqué à

la base et eu avant ; interstries des élytres saillants
;
pattes

épaisses ; dessus du corps finement et entièrement pubescent

(S). Long. 9V2 mm.

Sph. addenda B. Jak.

36 (35). Pronotum finement et peu densément ponctué, subparallèle, à

rebord latéral presque droit ; interstries des élytres presque

plans, saillants seulement à la base et à l'extrémité
;
pattes
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grêles ; corps plus densément velu seulement eu dessous (J )

Long. 8 mm,
Sph. sateiles B. Jak.

37 (34). Plus convexe ; abdomen canaliculé ; élytres obliquement tron-

qués à l'extrémité, avec une petite dent externe.

38 (39). Hanches postérieurLiS légèrement sinuées au tiers interne; ab-

domen noir, presque dénudé au milieu, avec une large bordure

latérale de poils blanchâtres ; élytres rebordés sur les côtés

jusqu'aux Vs; forme robuste, très convexe (2). Long. 16—
16^'2 mm.

Sph. manifesta B. Jak.

39 (38). Hanches postérieures échancrées au tiers interne et aux épi-

mères ; abdomen cuivreux bronzé, pubescent ; élytres entière-

rement rebordés sur les côtés.

40 (41). Cunéiforme, plus convexe; prosternum canaliculé; élytres ob-

liquement tronqués à l'extrémité (?). Long, 13^/2 mm.

Sph. acuminata B. Jak.

41 (40). Ovalaire, moins convexe; prosternùm plan, ou superficiellement

sillonné ; élytres terminés de chaque côté par une dent aiguë

(J$). Long. 9—13 mm.
Sph. unidentata B. Jak.

42 (1). Pronotum avec quelques linéoles sur les côtés; strie marginale

antérieure nulle, ou largement interrompue
;
pronotum plan,

ou superficiellement impressionné ; élytres arrondis ou obli-

quement tronqués à l'extrémité.

43 (48). Elytres rebordés sur les côtés jusqu'aux ^'

—

Vs.

44 (45). Prosternum bordé, à l'extrémité, d'une strie non interrompue;

abdomen non canaliculé et sans bordure latérale pileuse ; an-

tennes à 2- article égal au 4-e; pronotum à plus grande lar-

geur en avant, sans sillons longitudinaux (c?), I^ong, 6^/2 mm.

Sph. misella B. Jak.

45 (44). Prosternum avec, à l'extrémité, une strie latérale interrompue;

abdomen canaliculé ou sillonné, avec une large bordure laté-

rale de poils jaunâtres ; antennes à 2- article plus court que

le 4-e
;
pronotum plus large à la base, superficiellement sil-

lonné.

46 (47). Abdomen profondément canaliculé ; dessous bronzé cuivreux;

élytres à peine plus larges que le pronotum (9). Long.^'.
Sph. confinis B. Jak.
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47 (46). Abdomen étroitemeut sillouué ; dessous noir luisant; élytrcs

plus larges, à la base, que le pronotum (S). Long. 12 mm.

Sph. dolens . Jak.

48 (43). Elytres entièrement rebordés sur les côtés.

49 (60). Pronotum avec une fovéole antéscutellaire.

50 (51). Dessus bleu-foncé, dessous i)lus noir avec une bordure laté-

rale de poils jaunâtres
; antennes <à 3- article un peu plus

long que le 2-; interstries des élytres plans; abdomen étroi-

tement sillonné sur le 1-er segment (J). Long. 13^''2— 14 mm.

Sph. tibialis B. Jak.

51 (50). Surface bronzé cuivreux on doré.

52 (57). Antennes à 3- article d'un tiers plus long que le 2- et égal

au 4-e ; sillon médian du pronotum étroit, assez superficiel;

interstries des élytres plus ou moins saillants.

53 (54). Pronotum avec une strie marginale antérieure largement in-

terrompue
; angles postérieurs courts et droits ; abdomen sans

sillon à la base, d : hanches postérieures avec un denticule

aigu au bord interne (S). Long. 13 mm.

Sph. improvisa, sp. n.

54 (53). Pronotum sans strie marginale antérieure; dessous cuivreux

bronzé obscur.

55 (56). Prosternum légèrement impressionné, très finement et très

densément ponctué; métasternum canaliculé; abdomen à peine

sillonné à la base (J). Long. 11— 14 mm.

Sph. alaiensis B. Jak.

56 (55). Prosternum plan, presque lisse, imponctué; métasternum plan;

abdomen sans sillon longitudinal à la base ($). Long. 9^4 mm.

Sph. ambigua Elug.

57 (52). Antennes à 3- article de moitié plus long que le 2- et un

peu plus long que le 4-e.

58 (59). Bronzé luisant, plus obscur en dessous; yeux plus étroits; pro-

notum avec de nombreuses et fortes linéoles sur toute la par-

tie latérale ; interstries des élytres à peine saillants, peu dis-

tincts; prosteruum sillonné; pattes plÄs grêles (J$). Long. 12

— 14 mm.
Sph. koenigi B. Jak.

59 (58). Dessus doré brillant, dessous violet doré
;
yeux grands et lar-

ges
;
pronotum avec de fines et courtes linéoles, éloignées du



— 567 —

bord latéral ; interstries des élytres alternativement saillants

prosternum plan; pattes plus épaisses 0$). Long. 13V2—
16^/2 mm

Sph. dives, sp. n.

60 (49). Pronotum sans fovéole antéscutellaire.

61 (76). Région scutellaire des élytres convexe.

62 (65). Interstries des élytres plans
;
pronotum avec quelques rares et

courtes linéoles sur les côtés ; abdomen peu sensiblement sil-

lonné sur le 1-er segment.

63 (64). Grand, assez large; antennes à 3- article d'un tiers plus long

que le 2-; prosternum plan, marginé d'une forte strie éloi-

gnée du bord ; abdomen avec une bordure latérale pileuse;

hanches postérieures peine sinuées au tiers interne ($).

Long. 14V'2 mm.
Sph. conjuncta B. Jak.

64 (63). Petit, étroit; antennes à 3- article très court, égal au 2-;

prosternum superficiellement impressionné au milieu; abdo-

men entièrement garni de pubescence ; hanches postérieures

fortement échancrées au tiers interne
(J-).

Long. 6V2 mm.

Sph. jejuna B. Jak.

65 (62). Interstries des élytres alternativement saillants; pronotum re-

bordé sur les côtés jusqu'aux Vs.

66 (73). Antennes à 2- article plus long que large.

67 (70). Hanches postérieures échancrées au tiers interne; pronotum

avec un sillon médian étroit, entier, et deux courts sillons la-

téraux peu sensibles, formés de points très fins et très serrés;

abdomen avec un sillon étroit, à la base. J: prosternum hé-

rissé de longs poils; jambes antérieures et intermédiaires

droites; hanches postérieures sans éperon au bord intérieur.

68 (69). Pronotum moins parallèle, graduellement atténué en avant, ar-

rondi sur les côtés, à plus grande largeur à la base ;
rebord

latéral légèrement sinué ; angles postérieurs aigus au sommet,

un peu déclives et dépassant légèrement les élytres
;
proster-

num faiblement impressionné, finement et très densément

ponctué ; tête petite ; antennes à 2- article deux fois aussi

long que large. Forme plus ovalaire (S). Long. 10 mm.

Sph. obsoleta B. Jak.

69 (68). Pronotum tout à fait parallèle, à peine élargi en avant, à plus

grande largeur au tiers apical ; rebord latéral droit ;
angles
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postérieurs courts et droits; prosternum plan, moins densé-

ment ponctué ; tète plus large. Forme moins large, subparal-

lèle (j). Long. 9 mm.
Sph. detrita, sp. n.

70 (67). Hauches postérieures sinuées au tiers interne; pronotum sans

sillons longitudinaux; prosternum plan, imperceptiblement

pointillé, avec quelques points très clair-semés. $ : proster-

num glabre, sans poils
;
jambes droites.

71 (72). Plus large; pronotum court, près du double plus large que

long, à rebord latéral droit ; angles postérieurs courts ; anten-

nes à 2- article à peine plus court que le 3- ($). Long.

IIV2 mm.
Sph. congrua B. Jak.

72 (71). Plus svelte
;
pronotum d'un tiers plus large que long, à re-

bord latéral légèrement siuué vers le tiers basai ; angles pos-

térieurs plus longs, aigus ; antennes à 3- article d'un tiers

plus long que le 2-
;
pronotum avec une suite de sillons la-

téraux très courts, formés de petits points serrés (?). Long.

IOV4 mm.
Sph. captiosa, sp. d.

73 (66). Antennes à 2- article petit, globuliforme ; le 3- article d'un

quart plus long que le 2- et égal au 4-e.

74 (75). Pronotum plus large; angles postérieurs aigus, longs, dépas-

sant les élytres et fortement arqués ; surface avec de très ra-

res et très fines linéoles, disposées irrégulièrement; hanches

postérieures échancrées au tiers interne ($). Long. 9V3 mm.

Sph. anxia B. Jak.

75 (74). Pronotum moins large ; angles postérieurs courts, moins ai-

gus, à peine arqués; surface avec de profondes et nombreuses

linéoles longitudinales, notamment sur la moitié basale ; han-

ches postérieures légèrement sinuées au tiers interne (cJ).

Long. 8^/2 mm.
Sph. hamata B. Jak.

76 (61). Région scutellaire des élytres concave, ou plane.

77 (78), Pronotum sans sillons longitudinaux; angles postérieurs aigus,

dépassant les élytres ; ceux-ci à interstries plans
;
prosternum

plan, presque sans points à l'extrémité. §: jambes antérieures

droites. Long. 10 mm.
Sph. segregata B. Jak.

(568)
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78 (77). Pronotum sillonné au milieu; angles postérieurs courts.

79 (80). Prosternum largement et assez profondément impressionné,

sans strie marginale distincte; hanches postérieures sinuées au

tiers interne; linéoles latérales du pronotum clair-semées, très

courtes, fines et comme aciculées. c? : prosternum hérissé de

longs poils ; dernier segment de l'abdomen échancré au som-

met; jambes intermédiaires et postérieures avec deux dents

aiguës, à l'extrémité. Long. 9V'2 mm.
Sph. bucharica B. Jak.

80 (79). Prosternum plan ou convexe, muni d'une strie marginale;

hanches normales, sans sinus au tiers interne. $ : jambes in-

termédiaires et postérieures avec une dent obtuse, à l'extré-

mité.

81 (82). Prosternum assez convexe, entièrement marginé sur les côtés;

antennes à 4-e article plus long que le. 2-; abdomen plan,

sans sillon médian (ç). Long. 11 mm.
Sph. bactriana, sp. n.

82 (81). Prosternum plan, avec une strie marginale interrompue en arri-

ère ; abdomen avec, à la base, un fin sillon (parfois linéaire).

83 (84). Interstries des élytres alternativement saillants; linéoles laté-

rales du pronotum très longues (c?$). Long. 8Va— 14 mm.

Sph. sculpticollis Heyd.

84 (83). Interstries des élytres plans; linéoles latérales du pronotum

plus courtes ($). Long. 14V2— 15 mm.
Sph. aucta, sp. n.

1. Sphenoptera (Deudora) aucta, sp. n.

$. Ovalaire, allongé, peu convexe, à dessus presque plan et

d'un bronzé obscur luisant; dessous plus verdâtre et garni de

fine pubescence plus dense vers les côtés.

Tête assez large, peu convexe ; vertex sans ligne longitudi-

nale, mais avec une faible trace de carène ;
disque couvert de

ponctuation clair-semée (un peu plus dense en avant); yeux grands
;

front plan, irrégulièrement impressionné au milieu, avec deux re-

liefs peu distincts ; épistome échancré en arc ; labre avancé, pa-



— 570 —

rallèle, finement lebordé sur les côtés, échancré en avant et garni

de longs cils au bord antérieur, à surface transversalement guil-

lochée et peu densément ponctuée ; côtés internes des scrobes an-

tennaires assez saillants; antennes courtes, minces, noires, à 3-me

article près du double plus long que le 2- et un peu plus long

que le 4-e.

Pronotum subparallèle dans la moitié basale, graduellement

atténué et arrondi en avant, de moitié plus large que long, avec

une strie marginale antérieure largement interrompue au milieu;

côtés rebordés jusqu'aux y^, le rebord presque droit, à peine ar-

qué ; angles postérieurs courts, peu aigus ;
surface avec un sillon

médian étroit et avec une impression peu profonde sur chaque côté,

vers les angles postérieurs, très finement pointillée et couverte,

en outre, de ponctuation clair-semée, plus forte latéralement, et

de quelques rares et courtes linéoles longitudinales (notamment

aux impressions basilaires).

Elytres aussi larges, à la base, que le pronotum et 3 fois

aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés, légèrement sinués

au pli crural, atténués postérieurement et arrondis conjointement

à l'extrémité, avec une trace de dents externe et suturale ; stries

régulières, superficielles, peu distinctes intérieurement et imper-

ceptibles sur la moitié latérale, formées de fins traits espacés ;
in-

torstries plans, le 2-, le 4-e et le 6-e parfois très légèrement

saillants, le 1-er enfoncé le long de la sature, surtout postérieu-

rement
;

surface très finement ponctuée-ridée ; région scutellaire

plane, légèrement concave, avec une strie à peine marquée ; épau-

les saillantes
; suture carénée postérieurement.

Menton grand, légèrement bisinué. Prosternum large, plan,

bordé latéralement d'une strie (parfois interrompue) éloignée du

bord et assez densément, mais inégalement ponctué
;
métasternum

presque uni, ou légèrement sillonné, finement ponctué ;
abdomen

uni à la base, ou marqué d'un fin sillon longitudinal, finement et

peu densément ponctué, la ponctuation plus serrée latéralement.

Hanches postérieures normales
;
pattes assez épaisses, bronzées

;
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tarses noirs, les postérieurs à 1-er article un peu plus long que

le 5-e.

Long. 142— 15, larg. 52 mm.

Turkestau: Aulié-ata (E. "Willberg! in coll. P. Semenow).

2. Sphenoptera (Deudora) captiosa, sp. n.

2. Allongé, ovalaire et assez convexe, d'un bronzé obscur mais

luisant ; dessus entièrement garni de fine pubescence blanchâtre;

côtés de l'abdomen avec une bordure pileuse plus dense.

Tête large, peu convexe, parsemée de points fins et espacés,

plus serrés en avant
;
vertex avec une très fine ligne longitudinale;

front à peine convexe, presque uni, marqué de deux espaces lis-

ses, mais non saillants
;
épistome petit, échancré en arc

; côtés in-

ternes des scrobes antennaires légèrement saillants (ces cavités

avec, au milieu, un rebord transverse complémentaire)
; antennes

noires, atteignant les hanches antérieures, à 3- article d'un tiers

plus long que le 2- et un peu plus long que le 4-e.

Pronotum subconique, d'un tiers plus large que long, à plus

grande largeur dans la partie basale, graduellement rétréci en

avant ; côtés légèrement arqués et finement rebordés jusqu'aux

%—5, le rebord légèrement sinué vers les angles postérieurs;

ceux-ci très aigus, dépassant les élytres ; strie antérieure très lar-

gement interrompue au milieu ; surface sans sillon médian distinct,

mais avec quelques traces de sillons latéraux très courts, formés

de petits points serrés, couverte de pointillé très fin et de petits

points très épars, plus marqués latéralement, et de courtes linéo-

les, irrégulièrement clair-semées sur les côtés. Ecusson plus large

que long, subcordiforme, convexe.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, entièrement rebordés sur les côtés (le rebord

épais), largement sinués au pli crural, atténués et obliquement ar-

rondis à l'extrémité, avec une dent suturale à peine sensible; épau-
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en anière le long de la suture; stries régulières, formées de traits

espacés ;
interstries alternes légèrement saillants et un peu plus

larges que les autres ; toute la surface densément et rugueusement

pointillée et couverte, en outre, de quelques petits points clair-

semés; région scutellaire convexe, avec une strie fine et moins

marquée ; suture carénée postérieurement.

Menton transverse, bisinué, avec 3 dents obtuses. Prosternum

plan, très finement pointillé, avec quelques très rares points seu-

lement au milieu, fortement rebordé sur les côtés ;
métasternum

plan, légèrement sillonné au milieu
;
abdomen plan à la base, très

finement et peu densément ponctué, la ponctuation serrée sur le

dernier segment ;
hanches postérieures bisinueusement entaillées

au bord postérieur. Pattes assez épaisses, cuivreux bronzé; jam-

bes droites; tarses noirs, grêles et courts, les postérieurs à 1-er

article égal au 5-e.

Long. 14, larg. 4 mm.

Transcaucasie : vallée de l'Arax {teste E. Eeitter).

3. Sphenoptera (Deudora) detrita, sp. n.

5. Allongé, peu convexe, ovalaire et plus atténué à l'extré-

mité; surface entièrement bronzé obscur mais luisant; dessous pu-

bescent.

Tète plus étroite que le pronotum, peu convexe, parsemée de

forts points assez clair-semés, avec une très fine carène longitudi-

nale sur le Vertex ;
front plan, assez inégal, fovéolé au milieu et

marqué de 2 tubercules ; épistome triangulairement échancré ; cô-

tés internes des scrobes antennaires un peu saillants ; antennes

courtes, noires, à 3- article d'un tiers plus long que le 2- et

d'un quart plus long que le 4-e.

Pronotum parallèle, à peine élargi en avant, d'un tiers plus

large que long, sans strie marginale antérieure ; côtés rebordés
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jusqu'aux 5, le rebord di'oit; angles postérieui's courts, droits;

surface parsemée de points, fins au milieu, plus forts et linéifor-

mes latéralement, et creusée de 3 sillons longitudinaux, le médian

étroit et entier, les latéraux marqués plus faiblement et cela seule-

ment sur la moitié basale. Ecusson cordiforme, plan, pointillé.

Elytres plus larges, à la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, entièrement rebordés sur les côtés, largement sinués au pli

crural, atténués et arrondis séparément à l'extrémité et munis

d'une petite dent suturale ;
épaules assez saillantes

; surface con-

vexe à la base, densément et rugueusement pointillée-ridée et

couverte, en outre, de quelques petits points clair-semés
;

stries

régulières, formées de points bien marqués et assez espacés ; inter-

stries alternes assez saillants, surtout le 2- et le 4-e ; région scu-

tellaire convexe, avec une strie à peine sensible
;
suture carénée

sur presque toute sa longueur.

Menton tronqué. Prosternum plan, marginé latéralement, peu

densément ponctué et revêtu de pubesceuce, longue et dressée ; mé-

tasternum plan, étroitement sillonné; abdomen sillonné plus large-

ment sur le 1-er et sur le 2- segments, densément ponctué, les

points un peu plus forts et rugueux à la base ; hanches postérieu-

res profondément échancrées au tiers interne, sans éperon au bord

interne; pattes bronzées, épaisses; jambes droites, les intermé-

diaires et les postérieures fortement échancrées vers l'extrémité,

avec une dent simple et droite
;

les postérieures garnies de lon-

gues soies hérissées; tarses noirâtres, courts, à 1-er article égal

au 5-e.

Long. 9, larg. 2 mm.

Transcaucasie : vallée de {teste E. Reitter).

4. Sphenoptera (Deudora) dives, sp. n.

5. Allongé, ovalaire, peu convexe
; dessus doré brillant, des-

sous \iolet doré tout aussi brillant, avec une bordure latérale de

poils jaunâtres et clair-semés.

H. s. E. B. XXXV. 38
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Tête large, assez convexe, parsemée de points superficiels et

épais, plus serrés en avant ; vertex avec une fine ligne longitudi-

nale ;
front plan, un peu inégal, sans tubercules distincts, large-

ment sinué en avant ; épistome échancré en arc ; côtés internes

des scrobes antennaires à peine saillants
;
antennes bronzées, grê-

les, à 3- article de moitié plus long que le 2- et un peu plus

long que le 4-e
;
yeux grands, larges, peu convexes.

Pronotum transverse, d'un tiers plus large que long, subpa-

rallèle à la base, graduellement atténué en avant
; côtés légère-

ment arqués, finement rebordés jusqu'aux y^, le rebord légère-

ment incurvé près de la base ;
angles postérieurs aigus, peu sail-

lants ; la surface couverte, au milieu, de fins points très épars, qui

deviennent un peu plus forts latéralement, et de quelques fines et

coui'tes linéoles longitudinales éloignées des bords latéraux, mar-

quée d'une fovéole antéscutellaire, d'un sillon médian plus ou moins

distinct, et d'une impression très superficielle près des angles pos-

térieurs ; strie marginale antérieure largement interrompue. Ecus-

son plus large que long, subcordiforme, rouge doré.

Elytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et 2^/^

fois aussi longs, atténués et obliquement tronqués à l'extrémité,

entièrement rebordés sur les côtés, légèrement sinués au pli cru-

ral, déprimés à la base, le long de la suture
;
stries régulières,

bien marquées, formées de petits points espacés ;
interstries alter-

nes saillants (davantage vers l'extrémité), très finement ponctués

et transversalement ridés ; bosse dorsale peu accusée, épaules sail-

lantes ;
strie scutellaire à peine distincte : suture fortement ca-

rénée.

Menton transverse, bisinué. Prosternum plan, très densément

ponctué, hérissé de longs poils, fortement rebordé sur les côtés
;

métasternum sillonné au milieu et densément ponctué ; abdomen

parsemé de fins points épars, étroitement canaliculé sur le 1-er

segment ; hanches postérieures légèrement bisinuées
;
pattes assez

épaisses, cuivi'eux doré; jambes droites, les intermédiaires et les



postérieures avec deux dents aiguës à l'extrémité; tarses posté-

rieurs à 1-er article d'un tiers plus long que le 5-e.

Long. 13,5—16,5, larg. 5,7—6,5 mm.

Boukhara {teste Dr. 0. Staudinger & A. Bang -Haas):

Hissar: cours super, du fl. Toupalang (E. Willberg! in coll. Se-

menow).

5. Sphenoptera (Deudora) improvisa, sp. u.

(^. Ovalaire, allongé, assez convexe; surface entièrement

bronzé luisant ;
dessous pubescent, surtout latéralement.

Tête assez large et assez convexe, parsemée de points très

tins, épars au milieu, très serrés en avant et sur les côtés
;
vertex

avec une fine ligne longitudinale ; front plan, un peu inégal, fai-

blement bituberculé et bifovéolé; côtés internes des scrobes anten-

naires plans, émoussés; antennes noires, assez longues, atteignant

les % du pronotum, à 3- article d'un tiers plus long que le 2-
et égal au 4-e ;

épistome sinué en arc
; labre grand, vert-bronzé.

Pronotum transversal, d'un tiers plus large que long, subpa-

rallèle à la base, légèrement arqué au milieu et rétréci en avant,

avec une fine strie marginale antérieure largement interrompue

au milieu ;
côtés rebordés jusqu'aux y^, le rebord droit, à peine

curviligne à la base
;
angles postérieurs droits, à sommet très ai-

gu
;

surface finement et peu densément ponctuée sur le disque,

la ponctuation plus serrée sur les côtés qui sont, en outre, cou-

verts de quelques linéoles longitudinales entremêlées de points

plus gros; fovéole antéscutellaire distincte
;

sillon médian faible-

ment marqué. Ecusson petit, cordiforme, concave.

Elytres aussi larges, la base, que le pronotum et 3 fois aussi

longs, entièrement rebordés sur les côtés, largement sinués au pli

crural, atténués postérieurement et arrondis conjointement à l'ex-

trémité
;
stries régulières, formées de courts traits espacés

;
inter-

stries alternes (2-, 4-e, 6-e et 8-e) saillants, très finement pon-

38*
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ctués; les interstrics plans ponctués plus deuséraent et ridés; ré-

gion scutellaire convexe, avec une strie enfoncée ; épaules assez

saillantes; suture carénée.

Menton transverse, bisinué, avec 3 dents obtuses
;
prosternum

plan, marginé sur les côtés, finement et très densément ponctué

et densément revêtu de pubescence presque couchée ; métasternum

canaliculé ; abdomen sans sillon à la base, densément ponctué, les

points plus gros et rugueux à la base ; dernier segment sinué à

l'extrémité; hanches postérieures normales, sans échancrure in-

terne, avec un éperon intérieurement. Pattes assez épaisses, cuiv-

reuses; jambes antérieures arquées, les intermédiaires et les posté-

rieures droites, avec deux dents aiguës à l'extrémité ;
tarses noirs,

les postérieurs assez longs, grêles, à 1-er article de moitié plus

long que le 5-e.

Long. 13, larg 42 mm.

Asie Mineure : Zeitoon {testihus Dr. 0. Staudinger à A.

Bang -Haas).

6. Sphenoptera (Deudora) bactriana, sp. n.

$. Allongé, ovalaire
; dessus plan, d'un bronzé obscur mais

luisant, un peu plus terne sur les élytres; dessous garni de fine

pubescence blanchâtre.

Tête peu convexe, plus étroite que le pronotum, couverte

d'assez gros points clair-semés ;
vertex avec une fine ligne longi-

tudinale; front plan, inégal, sillonné au milieu, avec deux grands

espaces lisses et saillants; épistome échancré en arc; côtés internes

des scrobes antennaires émoussés, à peine saillants; yeux grands,

ovalaires
;
antennes noires, atteignant les hanches antérieures, à

3- article plus long que le 2- et presque égal au 4-e.

Pronotum parallèle à la base et rétréci en avant, côtés rebor-

dés jusqu'aux y^, le rebord droit, légèrement curviligne en avant;

surface creusée d'un sillon médian longitudinal, étroit et entier.
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couverte de points lius et claii'-semés sur le disque, plus forts la-

téralement, avec quelques linéoles, fines et interrompues, et avec

une impression médiane le long du rebord latéral ; strie marginale

antérieure largement interrompue au milieu ; angles postérieurs

courts, droits. Ecusson petit, subcordiforme, à peine plus large

que long.

Elytres à peine plus larges, que le pronotum, et 3 fois aussi

longs, plans à la base, entièrement rebordés sui' les côtés, sinués

au pli crural, atténués et arrondis à l'extrémité, avec une petite

dent suturale; épaules saillantes; stries régulières, formées de

traits espacés et bien nets; interstries alternes saillants, un peu

plus larges que les autres, tout à fait lisses, le 6-e oblitéré vers

l'extrémité ; les interstries concaves imperceptiblement pointillés

et ridés sur la partie basale ;
région scutellaire plane, avec une

strie enfoncée ;
suture carénée.

Menton bisinué
;
prosteruum convexe, surtout en avant, fine-

ment et assez densément ponctué, entièrement marginé sur les

côtés ;
métasternum plan ainsi que la base de l'abdomen ; celui-ci

très finement ponctué et poilu; hanches postérieures normales;

pattes cuivi-euses, assez épaisses; jambes droites; tarses noirs, les

postérieurs assez longs, à 1-er article un peu plus long que le 5-e.

Long. 112, larg. 4 mm.

Boukhara {teste E. Reitter).

7. Sphenoptera (Deudora) tenax, sp. n.

3. Allongé, ovalaire, peu convexe, plus atténué à l'extrémité,

d'un bronzé luisant légèrement violet en dessus ; dessous finement

pubescent, surtout latéralement.

Tête peu convexe, avec une strie longitudinale sui* le vertex,

parsemée de points fins et épars, plus serrés en avant; front plan,

avec deux plaques lisses, obliques et peu saillantes ; épistome tri-

angulairement échancré
;
côtés internes des scrobes antennaires peu

saillants; antennes à 3- article de moitié plus long que le 2-.
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Pronotum parallèle, rétréci eu avant, à peine sinué près de la

base, d"im tiers plus large que long et entièrement marginé au

bord antérieur; côtés rebordés jusqu'aux %, le rebord latéral

très fin, droit, légèrement sinué à la base; surface parsemée de

points, fins et épars au milieu, plus forts et plus serrés latérale-

ment, creusée d'un profond sillon médian et de sillons latéraux

plus larges et plus superficiels, oblitérés par devant
; angles posté-

rieui's aigus, dépassant à peine les élytres.

Elytres à peine plus larges, à la base, que le pronotum et 3

fois aussi longs, rebordés sur les côtés jusqu'aux %, largement si-

nués au pli crural, atténués et arrondis à l'extrémité, avec une

petite dent suturale et une dent externe à peine sensible; base

assez convexe; épaules assez saillantes; stries régulières, formées

de gros points espacés ; interstries alternativement saillants, le

5-e sensiblement concave; surface finement ponctuée et ridée avec

une impression le long de la suture ;
région scutellaire assez con-

vexe, suture carénée; strie scutellaire à peine enfoncée, formée

de petits points.

Menton échancré en arc
;
prosternum large, plan, très peu den-

sément ponctué, presque lisse, marginé sur les côtés ;
métasternum

plan ainsi que le 1-er segment de l'abdomen; celui-ci très fine-

ment et très peu densémeut ponctué, même à la base ;
hanches

postérieures normales, avec une petite dent intérieui-ement
;
pat-

tes assez épaisses, bronzées; jambes antérieures et intermédiaires

arquées, les postérieures sinuées, avec une dent conique près de

l'extrémité; tarses longs, les postérieurs à 1-er article plus long

que le 5-e.

Long. 11, larg. 41/2 mm.

Transcaucasie: vallée de l'Arax (H. Leder, teste E. Reitter).
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Catalogue des Sphenoptera du sous-genre Deudora.

acuminata B. Jak. — Perse: Astiabad.

Horae Soc. Ent. Ross.,, 1878, p. 331.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 403.

addenda . Jak.— Asie Min.: Amasia.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 413.

aeneiventris B. Jak. — Mésopotamie: Malatia.

Ibid., XX, 1886, p. 91.

Mars., Ab., 1889, p. 271.

aeneomicans Krtz. — Turkestan: Alaï, Samarkand.

Krtz., D.E.Z., 1882, p. 317.

B. Jak.,. Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 55.

Mars., Ab., XXVI, 1889, p. 276.

afflicta B. Jak. — Turkestan: Taschkent.. Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900. p. 407.

alaiensis B. Jak. — Turkestan: Alaï.

Ibid., XXVII, 1893, p. 132.

Ibid., XXXII, 1898, p. 335.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 404.

allecta B. Jak. — Transcaucasie: vallée de l'Arax.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 410.

ambigua Klug. — Syrie (Klug, coll. Kerremans)!

Kl., Symb. phys., I, 1829, 28, tab. III, fig. 2.

Mars., Mon. Bupr., 1865, p. 368.

anxia B. Jak.— Asie Min.: Mardin, Syrie: Akbés (Reitter)!

Hor. Soc. Ent. Ross., XXXIV, (1900) p. 420.

astuta B. Jak.— Asie Min.: Amasia.

Ibid., XXXII, 1898, p. 549.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 402.

aucta, n.sp. — Turkestan: Aulié-ata(E. Willberg, in coll. Semenow)!

bucharica B. Jak. — Boukhara.

Ibid., XXXIV (1900), p. 422.

captiosa, n. sp. — Transcaucasie: vallée de l'Arax (Reitter)!
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confinis . Jak. — Syrie.

Ibid., XXXII, 1893, p. 131.

Ibid., XXXII, 1898, p. 334.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 404.

congrua . Jak. — Vallée de.
Ibid., XXXIV, 1900, p. 419.

conjuncta . Jak.— Turkestan: monts Nouratà: Temir-Kaouk (G la sou-

no w 1892, in coll. Semenow)!

Ibid., XXXIV, 1900, p. 4 IG.

danieli . Jak. — Asie Min.: Bulghar-Maaden (coli. Daniel)!

Ibid., XXXIV, 1900, p. 504.

detrita, n. sp. — Vallée de l'Arax (Reitter)!

dives, n. sp. — Boukhara (Staudinger)! Hissar; cours super, du fl.

Toupalaug (E. Willberg, i;i coli. Semenow)!

dolens B. Jak.— Caucase.. Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 133.

Ibid., XXXII, 1898, p. 335.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 404.

fraterna . Jak. — Asie Min.: Akbès.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 408.

hamaia . Jak. — Turkestan occid.: Zéravschan: Kschtout, Artoutsch.

(Glasounow 1892 in coll. Semenow)!

Ibid., XXXIV, 1899, p. 101.

Ibid., XXXIV, 1900, 405.

improvisa, n. sp.— Asie Min.: Zeitoou (Reitter)!

incerta B. Jak. — Transcaucasie : Ordoubad.

Hor. Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 134.

inconspicua B. Jak.— Syrie: Kaïfa.

Ibid., XXVII, 1893, p. 134.

Ibid., XXXII, 1898, p. 333.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 411.

jejuna B. Jak. — Vallée de l'Arax.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 417.

koenigi B. Jak.— Transcaspienne (Koenig)! Askhabad (Staudinger)!

Ibid., XXV, 1890, p. 133: $.

Ibid., XXXII, 1898, p. 335.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 404: (^.
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kraatzi . Jak.— Samarkand.

Krtz., D. E. Z., 1882, p. 315.=Ä dubia Krtz.

B. Jak., Hör. Soc. Ent. Boss., XXI, 1887, p. 56.

lederi B. Jak. — Syrie: Kaïfa.. Soc. Ent. Ross., XXV, 1890, p. 134.

misella B. Jak. — Vallée de l'Arax.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 415.

manifesta B. Jak. — Vallée de l'Arax.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 428.

obsoleta B. Jak. — Transcaucasie : Tiflis (coll. Reitter)! vallée de

l'Arax (Reitt er)! entre Eriwan et Djoulfa (Schtschou-

row)! Asie Min.: Hadjin (Stau diu g er)!

Ibid., XXV, 1890, p. 136.

Ibid., XXXII, 1897, p. 335.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 405.

bactriana, n. sp. — Boukhara (Reitter)!

rauca Fabr. — Côtés de la Méditerrannée.

Fabr., Mant. Jus., I, 1787, p. 177.

Mars., Mon. Bupr., 1865, p. 369.

Kerr., Cat. Bupr., 1892, p. 194.

Synon.: Sph. banoni Dej.

» » bassii G.

» » bravasi G.

» » carduorum Chevr.

» » céltiberica Gor y.

» » conjecturaïis Dej.

» » geminata 111 ig.

» » gemmata 01.

» » laticoïlis 01.

» » lineata Fabr.

» » lineöla Herbst.

» » metallica Fabr.

» » similis . G.

» » smyrnensis Gory.

» » sulcipemiis Dahlb.

» var. africana B. Jak. — Afrique: Sierra-Léone.

Hor. Soc. Ent. Ross., XXXIV, 1900, p. 402.
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satelles , Jak. — Vallée de.
Ibid., XXXII, 1808, p. 33.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 403.

sculpticollis Ileyd. — Asie Min.: Malatia, Amasia, Syrie, Tokat (Stau-

dinger)! Zeitoon (Reitter)! Smyrne (Kraatz)! Trans-

caucasie: Mingrélie (Kraatz)! Vallée de (Reitter)!

Heyd., D. E. Z. 1886, p. 278.

Mars., Ab., XXVI, 1889, p. 285.

B. Jak., Hör. Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 53.

» » XXXII, 1898, p. 335.

» » XXXIV, 1900, p. 405.

segregata . Jak. — Transcaucasie: Ordoubad (coll. Daniel)!

Ibid., XXXIV, 1900, p. 506.

serena B, Jak. — Asie Min,: Smyrne!

Ibid., XXXIV, 1900, p. 407.

signata B. Jak. — Russie mér. (Kindermann, coll. Kraatz).

Ibid., XXI, 1887, p. 65.

simplex B. Jak.— Asie Min.: Hindjin.

Ibid., XXVII, 1893, p. 130.

sobrina B..— Asie Min.: Amasia.

Ibid., XX, 1886, p. 97.

Ibid., XXXII, 1898, p. 338.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 401.

Mars., Ab., XXVI, 1889, p. 282.

somchetica Kolenati. — Caucase (Kolenati).

Melet. Ent., V, 1846, p. 34.

Mars., Mon. Bupr., 1865, p. 368.

sphaerocephala B. Jak.— Syrie (coll. Kraatz).

Ilor. Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 54.

Ibid., XXXII, 1898, p. 333.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 402.

subtricostata Krtz.— Turkestan: Samarkand.

Kraatz, D. E. Z., 1882, p. 318.

Mars., Ab., XXVI, 1889, p. 281.

B. Jak.,. Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 67.

» » XXXII, 1898, p. 111.

» » XXXIV, 1900, p. 402.
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sulcata Mars. — Transcaucasie : Mingrélie; Mésopotamie; Grèce; Afri-

que septentr.

Mon. Bupr., 1865, p. 267.

. Jak.,. Soc. Ent. Ross.,, 1898, p. 333.

» » XXXIV, 1900, p. 402.

sulciventris B. Jak. — Turkestan.

Ibid., XX, 1886, p. 98.

Ibid.,, 1898, p. 334.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 403.

tibialis B. Jak. — Turkestan: Alaï (coll. Hey den), mts. Nouratà: Sin-

tale et Temir-Kaouk (Glas un w 1892, coll. Seme-

now)!

Ibid., XX, 1886, p. 88.

Ibid.,, 1898, p. 335.

Ibid., XXXIV, 1900, p. 404.

Mars., Ab., XXVI, 1889, p. 268.

tenax, n. sp. — Ti-anscaucasie: Vallée de l'Arax (Reitter)!

unidentata B. Jak. — Turkestan: Taschkent, Konïouk (Balassoglo)!

Samarkand (0. Herz 1892)! Zéravschan: fl. Sching et

fl.Maguian, Serbent(Glasunow 1892)! Aulié-ata (Will-

berg, coll. Semenow)! M-ts Alexandre (Reitter)!

Boukharie occid.: Tykallik (G las un w, coll. Seme-

now)! Hissar (Willberg)! Ferghana (Maurer)! Trans-

caspienne: Gaoudon 5,000' (Filipovitsch, 20.11, 1897,

Mus. de l'Acad. Imp. Se. de St.-Pétersb.) ! Arménie (Mus.

de Tiflis)! Asie Min.: Tokat (Staudinger)!

Hor. Soc. Ent. Ross., XXV, 1890, p. 137.

» » XXXII, 1898, p. 334.

» » XXXIV, 1900, p. 403.

-^tH$-



ßemerkungeu über Harpalini (Coleoptera,

Carubidae).

Von

T. T'scliitecbei-ixi.

Harpalus (Megalophonus sensu Tschit seh. 1901) phoenix, sp. n.

Oben dunkel pechbraun, stark glänzend, Kopf und Halsschild

manchmal ruthlich-braun
;
Fühler und Beine rostroth, diese mit

angedunkeltem Kniegelenk. Kopf normal, selir fein zerstreut punk-

tirt, dazwischen mit einigen stärkeren Punkten. Fühler schlank.

Halsschild etwa um ein Viertel oder Drittel breiter als lang, zur

Basis hin so ziemlich verengt, mit massig gerundeten Seiten und

in der Anlage sehr stumpfen, an der Spitze vollkommen abgerun-

deten Hinterecken, vorn schwach im Bogen ausgerandet; Vorder-

ecken abgerundet; Oberfläche schwach gewölbt, äusserst fein zer-

streut punktirt, dazwischen (auch auf dem Discus) mit einigen

la'äftigen Punkten unregelmässig bestreut, diese Punkte an der

Basis zahlreicher, stärker und gedrängter. Flügeldecken langge-

streckt (8 X 4,5 mm.), flach gewölbt, auf dem Rücken der Länge

nach etwas abgeflacht, die Seiten in grosser Ausdehnung nahezu

parallel, vor der Spitze nicht deutlicli gebuchtet; Schulter abge-

rundet; Streifen stark punktirt; Zwischem'äume sehr fein zer-

streut punktulii't und dazwischen mit ziemlich starken Punkten

unregelmässig bestreut, die Punktirung an den Seiten und an der
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Spitze gleichförmiger und gedrängter. Halsschild und Flügel-

decken einzeln und massig lang abstehend behaart; an den Flügel-

decken ist die Behaarung seitlich und an der Spitze kürzer und

dichter. Episternen der Hinterbrust sehi- lang, zur Spitze hin

stark verschmälert. Long. 13,5 mm.

D^m Harpalus oblongus Schaum {langloisi Peyron) äusserst

nahe stehend, aber viel kleiner, nur 13,5 mm. lang, oben dunkler

gefärbt und beim 6 stärker glänzend; Beine heller rostfarben;

überdies ist der Halsschild auf der ganzen Scheibe mit sehr feinen

und dazwischen einigen kräftigen Punkten unregelmässig bestreut.

Zwei männliche Exemplare ohne Vaterlands-Angabe, erhalten

von Dr. 0. Staudinger & A. Bang-Haas (coli. Tschitscherin

> Semenow). — Vermuthlich aus Syrien.

Harpalus (Ophonus) punctatulus Duft, und dessen Synonymie.

Als typische Form dieser Art betrachtet man gewöhnlich die

oben dunkelgrün-metallisch gefärbten Stücke, während die leb-

haft blauen oder blau-violetten Exemplare zu var. laticollis Man-

ner h. gehören sollen. Ich halte es nicht für möglich metallische

Farben-Abänderungen irgend einer Harpalus - Art mit speciellen

Namen zu belegen; bei gewissen Stücken àes punctatuhs ist es

selbst unmöglich zu entscheiden, ob die metallische Färbung der

Oberseite bläulich oder grünlich ist. Die Form des Halsschilds

variirt bei dieser Art sehr bedeutend, wie ich es bereits hervor-

gehoben habe (vergl.HoraeSoc.Ent.Ross.,XXX\^, 1901, p. 138).

Bei manchen Exemplaren despunctatulus ist der metallische Schein

der Oberseite überhaupt kaum wahrnehmbar; solche dunkelgefärbte

Exemplare bilden unverkennbar einen Uebergang zu H. griseoides

Rttr., welcher wegen der nicht metallischen Färbung allein von

punctatulus doch unmöglich specifisch abgetrennt werden kann. Die

Originalbeschreibung ^iq^h Harpaluspiibipennis Küst. (Käf. Europ.,

XVII, 9) passt, in allem Wesentlichen, vollkommen auf griseoides

Reitt.; 4 Linien (8,6 mm.)-lange punctatulus kommen nicht sei-
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ten vor.— Ferner muss auf H.firiseoides Reitt. ohne Zweifel be-

zogen sein auch Oplionns ovipcnnis Motscli. (Ins. Sibér., p. 226),

aus den siklwest-sibirischen Kirgisensteppen. Die Synonymie des

H. punctatulus wäre mithin die folgende :

Harpalus (Oplionus) punctatulus Duft.

Syn. azureus Schi0dte.

» niticliilus Steph.

» laticoUis Mannerh.

Var. pulnpennis Küst.

Syn. ovipennis Mots eh.

» <iriseoides Reitt er.

Harpalus (Ophonus sensu Tschit s eh. 1901) sulcifer, sp. u.

Oben glänzend pechbraun, ziemlich lang-abstehend behaart,

die Behaarung gelblich ; Flügeldecken der $ etwas matter seiden-

glänzend; Beine und Fühler rostroth. Kopf ziemlich grob, in der

Mitte sehr weitläufig puuktirt; Augen von normaler Grösse (etwa

wie bei H. puncticoUis Payk.), der borstentragende Porenpunkt

von denselben wie gewöhnlich entfernt. Halsschild etwas breiter

als lang, an den Seiten vorn massig gerundet, hinten ausgeschweift,

die Hinterecken etwas scharf nach aussen tretend, mit in die Rich-

tung des 6 . Streifens der Flügeldecken fallender Spitze; Basalrand

fehlend oder kaum wahrnehmbar; Oberseite ziemlich gewölbt (na-

mentlich die Vorderecken ziemlich stark herabgebogen), grob und

wenig gedrängt doch ziemlich gleichmässig punktirt, die Punkti-

rung hinten dichter und namentlich in den seichten Basalein-

drücken etwas zusammenfliessend. Flügeldecken etwas breiter als

der Halsschild, vor der Mitte etwas parallel, vor der Spitze kaum

ausgerandet, mit angedeuteter Humeralecke, deutlich punktirt-

gestreift, die Zwischenräume der Streifen ziemlich kräftig unre-

gelmässig zweireihig punlvtirt. Prosternum in der Mitte puuktirt

und behaart, Episternen unbehaart, grob punlvtirt; Meso- und
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Metasternum au den Seiten grob punktirt, Episternen der Hinter-

brust etwa doppelt so lang wie vorn breit, nach hinten stark ver-

schmälert. Die drei letzten Vsntralsegmente Jimter dem Vorder-

rcmde der Quere nach stark gefurcht, zivischen dem Vorderrande

und der Querfurche etwas gewölbt, vollkommen glatt und kahl, sonst

ziemlich fein, massig dicht punktirt und kurz-abstehend behaart.

Oberseite der Tarsenglieder mit normaler Behaarung. Long. 9 mm.

Syrien (St. Petersburger Zoologisches Museum). — 2 Exem-

plare, S und $. — Das (?, ohne nähere FundortsaDgabe, ist sei-

nerzeit von L. Schaufuss erhalten worden; das 2, aus der Um-

gebung von Nazareth, stammt aus einer alten französischen Samm-

lung (coli. St. Amour > Tschitscherin).

Durch die mit Querfurchen versehenen drei letzten Ventral-

segmente gar seltsam ausgezeichnet. — Die beiden erwähnten

Exemplare sind in der Sammlung des Zoologischen Museums als

(iOphonus cribreUus Reiche» bezeichnet, was sie jedoch unmög-

lich sein können, da H. cribreUus, nach Reiche, sich von H. cor-

datus Duft, durch breitere Körperform unterscheidet; für H. sid-

cifer m. wäre diese Angabe gar nicht zutreffend. Eher schon

könnte auf H. sulcifer m. die Beschreibung von Harpalus cribra-

tus Peyron bezogen werden, doch ist es schwer zu denken, dass

die so eigenthümliche Beschaffenheit der Ventralsegmente zuerst

Peyron (welcher die Ventralsculptur bei seiner Art beschreibt)

und später auch La Brûlerie (welcher H. cribreUus als \''arietät

zu H.imncticollis Payk. stellt) gänzlich entgangen sei. Die Mög-

liclikeit der Synonymie sulcifer m. = cribreUus Peyron ist da-

durch zwar nicht ausgeschlossen und ist es zu wünschen, dass die

Typen des cribreUus wieder einmal untersucht würden; wo sich

diese Typen gegenwärtig befinden, ist mir leider nicht bekannt.
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Harpalus (Ophonus) puncticoUis Payk. und Verwandte.

In den hervorragendsten entomologischen Werken der letz-

teren Zeit^) findet man überall den Harpahis parallelus Dej.

angeführt als Varietät von H. puncticoUis Payk., während H.

brevicoUis Serv. als besondere Art betrachtet wird. Dieser Stand-

punkt ist aber entschieden falsch, und ist offenbar nur diu'ch den

Umstand verursacht worden, dass man über die geographische

Verbreitung dieser Formen sich zu kümmern gar nicht für

nöthig hielt ^).

Es wäre, glaub' ich, wohl überflüssig nachzuweisen, dass H.

jmrallelus D ej . keine besondere Localrasse bildet, sondern niclits

weiter ist als eine ordinäre morphomatische Abänderung, welche

die typische Form der Art, zu welcher sie gehört, in den Gegen-

den, wo diese gemein ist, meistens begleitet^); so ist H.pm-allelus

Dej. bekannt, z. ., aus Algerien, aus Süd-Russlaud, aus Schwe-

den,— lauter Gegenden, wo auch der typische H. brevicoUis Serv.

zu Hause ist ; aus Sibirien ist dagegen weder j^ciraUeliis noch der

typische brevicoUis nachgewiesen ^); H. puncticoUis kommt indess

in diesem Lande gar nicht selten vor und ist daselbst wenigstens

bis um Irkutsk (B. Jakowleff!) verbreitet^). "Wäre nun H. pa-

raUehis in der That eine Varietät \ puncticoUis, so wäre er

1) Yergl. L. Bodel, Fn. Col. Bass. Seine, I, p. 172; Cat. Col. N. Afr., I, p. 143;

L. Ganglbauer, Käf. Mittelem-., I, p. 343. — Yergl. auch E. Eeitter, Best.-Tab.

eur. Col., XLI, 1900, p. 64.

2) So ist z. B. in keinem von den in Fussnote 1 genannten Werken erwähnt, dass

. puncticoUis in Sibirien vorkommt, — was bereits seit Gebler's Zeit nachge-

wiesen und für die P^rörterung der systematischen Verwandtschaft obiger Formen
von grüsster Wichtigkeit ist.

8) Bedel führt selbst den parallelus einfach als Synonym an (zwar von jjmmc^?'-

collis).

4) In Sibirien ist der typische brevicoUis höchstens in den südwest-sibirischen

Kirgisensteppen zu erwarten; der ivhg\\c\ieIIarxMlus{0])honus)transversus Motsch.
(Ins. Sibcr., p. 227) kann, scheint es mir, ausser II. brevicoUis auf keine Art mit

Sicherheit bezogen werden.

6) Es liegen mir auch einige Exemplare vom Altai-Gebirge vor (coli. Se-

m enow).



— 589 —

ausser jedem Zweifel auch in Sibirien vertreten; das Gegentlieil

beweist deutlich, dass var. ])aralleUis mit H. inmcticollis nichts

zu thun hat.

Aus der Krim liegt mir dagegen eine reichliche Exempla-

ren-Keihe von brevicollis vor, die meisten an einem und demselben

Ort (am Salgir) gesammelt, unter welchen alle mögliche Ueber-

gäuge vorhanden sind zu ebendaher stammenden typischen paral-

lelus, wie auch zu einer andern extremen, namentlich in Klein-

asien und Syrien einheimischen Form mit ziemlich langem und

schmalem, oben gröber punktirtem Halsschild, welcher ich eine

specielle Benennung (var. crebrior m., n.) beigelegt habe (cf. in-

fra); eine andere, gleichfalls in Syrien gemeine Form, zeichnet

sich aus durch breite Körperform und breiten, an den Seiten hin-

ten kaum ausgeschweiften Halsschild (var. orienticola m., .; cf.

infra); den kleinen H. israëlita Pioch. ist es gleichfalls nicht

möglich von brevicollis specifisch abzutrennen, da er durch var.

parallelus mit der typischen Form deutlich verbunden wird. —
H. brevicollis erweist sich als ungemein variabel; dagegen muss

ich bemerken, dass die ziemlich zahlreichen mir vorliegenden

Stücke des echten puncticoUis aus Europa, vom Caucasus und aus

Sibirien^), was Grösse, Körperform und Sculptui' anbetrifft, nur

kaum erheblich variiren.

6) Aus andern Gegenden habe icli selbst keine Exemplare des echten jjmwcù'-

colKs gesehen. Piochard de la Brûlerie 1875 behauptet typische^^'
auf Cypern und um Nazareth gesammelt zu haben; nach Eeitter 1900 soll gleich-

falls die Art in Syrien (auch in Kleinasien) vertreten sein; nach edel ist sie in

Marokko und in Tunisien einheimisch ; allein alle diese Angaben kommen mir recht

verdächtig vor, namentlich aus dem Grunde, dass edel und Reitter beide unter

dem Namen «jmncticolHs» den echten puncticoUis mit brevicollis v. parallelus ver-

mengen [der Irrthum ist ursprünglich dadurch entstanden, dass man zur Unter-

scheidung dieser zwei Arten ein durchaus unbrauchbares Merkmal zu verwenden

pflegt (die gerandete oder ungerandete Basis des Halsschildes)]. La Brùlerie's

Angabe scheint mir auch nicht unbedingt glaubwürdig, schon aus dem Grunde al-

lein, dass er mit puncticoUis H. cribreJlus Reiche und H. cribratus Peyron ver-

einigt, was gewiss unrichtig sein muss.

H. S. E. R. XXXV. 39
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Harpalus piincticoUis und H. hrevicoUis mit seinen Varietäten

können folgenderweise unterschieden werden:

1 (2). Halsscliild etwa um ein Drittel breiter als lang, an den

Seiten vorn stärker gerundet, hinten entschieden ausge-

schweift. Flügeldecken fein und dicht puuktirt. Long.

8— 10 mm. — Europa; Europ. Russland; Caucasus;

Sibirien, wenigstens bis um Irkutsk (das Vorkommen

der Ai't im Süden und Südosten des Mittelmeergebietes

bedarf einer wiederholten Nachweisung). — Forami-

nidosus Marsh. Pimctatissimus Steph. Pancüceps

Steph. •).

H. puncticollis.
2 (1). Halsschild kurz, etwa um die Hälfte breiter als lang,

oder auch länger, dann aber die Seiten vorn merklich

schwächer als \ puncticollis gerundet und nament-

lich hinten viel schwächer, oft kaum deutlich ausge-

schweift. Long. 5—9 mm. — Europa; Europ. Russ-

land; Kirgisensteppen; Trauscaspien ^) ;
Turkestan^j;

Caucasus; Kleinasien und im ganzen Mittelmeerge-

biete. — BtißbarUs (F.) edel. Sitbpunctatus Steph.

OribrcUum Steph. ^°). Transversus Motsch.

H. brevicollis Serv.

a. Halsschild etwa um die Hälfte breiter als lang, die

Seiten vorn ziemlich stark gerundet, hinten ent-

schieden asugeschweift; Scheibe feiner und spär-

licher puuktirt; Flügeldecken fein und wenig ge-

drängt punktirt, die inneren Zwischem'äume bei den

$ manchmal kaum punktulirt. Long. 7—9 mm.

Typus.

7) Die Stephens'schen Benennungen sind in der Synonymie nach Gemmiu-

ger&Harold's Catalog, I, angeführt; die betreffenden Originalbeschreibuugen

sind mir nicht zugänglich.

8) E. König! Typische Form und var. crebrior m.

9) Russisch Ost-Turkestan: Karakol (coli. Semenow).

10) Siehe Fussnote 7.
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b. Halsscliild noch breiter, an den Seiten hinten nur

sehr schwach oder kaum ausgeschweift; Punktii^ung

wie bei der typischen Form oder nur wenig stärker

und wenig dichter. Long. 8— 9 mm. — Namentlich

in Syrien
;
Uebergangsformen kommen allerwärts vor.

Var. orienticola, n.

Halsschild durchschnittlich schmäler, an den Seiten

vorn schwach gerundet, hinten sehr schwach oder

kaum ausgeschweift, auf der Scheibe meistens gleich-

massiger und etwas stärker punktirt; Flügeldecken

dichter punktirt. Oberseite manchmal deutlich zwei-

farbig (Kopf- und Halsschild rostroth, Flügeldecken

schwarz). Kleiner, long. 6—7,5 mm. — Allerwärts

mit der typischen Form^^). — Melleti Heer. Cau-

casiens Kolen. ^^) Bectangulus Thoms. ^^).

Var. parallelus Dej.

d. Wie parallelus^ aber durchschnittlich viel grösser
;

Halsschild ziemlich schmal, nach vorn mehr we-

niger stark verengt, die Seiten vorn schwach gerun-

det, hinten sehr sanft ausgeschweift, die Scheibe ziem-

lich stark und gleiclmiässig punktirt
;
Flügeldecken et-

was dichter und stärker punktirt als bei der typi-

schen Form. Long. 7,5— 9 mm. — Namentlich in

Kleinasien ^*) und in Syrien ^^); mehr weniger ähn-

11) Aus den Ivirgisensteppen und aus Central-Asien noch nicht nachgewiesen.

12) Vergl. T. Tschitscherin in Horae Sog. Ent. Ross., XXXV, p. 137.

13) Reitter 1900 stellt richtig rectangulus Hhoms. zu parallelus ; wie

dagegen Dr. Seidlitz auf den Gedanken kommen konnte, dass rectangulus viel-

leicht nicht verschieden sei von H. punctatuhis Duft., ist unbegreiflich (vergl. G.

Seidlitz, Fn. Balt., 2- Aufl., p. 54 (Arten), Fussnote 9).

14) Z. B. Amasia, in coli. Semenow (mehrere Exemplare erhalten von Dr. 0.

Staudinger & A. Bang-Haas; von Reitter als «Ophonus n. sp.?» bezeich-

net). — Uebergangsformen zu parallelus ebendaher.

15) Einige Exemplai-e in der Sammlung des St. Petersburger Zoologischen

Museums; darunter ein Stück von Nazai'eth, aus der früheren Sammlung Jekel

> Tschitscherin.
39*
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liehe ExempLare liegen mir aber auch aus der Krim

(Salgir) vor, wo sie unter typischen brevicoUis vor-

kommen, und aus Transcaspien ^'^).

Var. crebrior, n.

e. Ganz klein, long. 5— 6 mm., sonst dem paraUehts

älmlicli, nur durclisclmittlich etwas flacher und pa-

ralleler. — Syrien.

Yar. israëlita Pic eh.

Anmerhing. — Der von Pioehard de la Brûlerie als ^-
rietät zu pundicoUis gestellte Harpalus (Ophonus) cribrellus

Reiche muss, der Originalbeschreibung nach, identisch sein mit

der neuerdings von Reitter unter der irrthümliclieu Benennung

«jMC^aewsPioch.» beschriebenen Form ^'), welche entweder eine Va-

rietät von H. cordatus Duft, ist, oder eine mit diesem nahe ver-

wandte besondere Art. Mir liegt ein Exemplai' aus Amasia ^^) vor,

welches sich vom typischen cordatus nicht erheblich unterschei-

det ^^), doch soll, nach Reiche wie nach Reitter, H. cribrellus

Reiche = judaeiis X Reitt. (non Pi och.) durch viel gröbere

Sculptur der Oberseite und breitere Körperform sehr ausgezeich-

net sein. — Harpalus cribratiis Peyron, den La Brûlerie eben-

falls mit ptincücolUs vereinigt, ist dagegen eine schmälere Form,

welche von puncticoUis gewiss verschieden sein muss; sie ist viel-

leicht identisch mit dem von mir soeben beschriebenen H. sulci-

fer m., was allerdings erst nachzuweisen ist.

16) Von Freund E. König gesammelt.

17) Vergl. E. Reitter, Best.-Tab. europ. Co!., XLI, 1990, p. 64. — Der echte

judaeus Pioch. ist dagegen identisch mit Harpalus [Ophonus) clypealis Reitt.

1900 und sehr ausgezeichnet durch verhältnissmässig kleine Augen und von diesen

weiter als gewöhnlich nach innen abgerückten borstentragenden Porenpunkt (vergl.

Tschitscherin in Horae Soc. Ent. Ross., XXXY, p. 151).

18) Tesfibws Dr. 0. Staudinger & A. Bang - Haas (coli. Semenow).

19) Es ist zu bemerken, dass H. cordatus Duft, bis jetzt weder aus Klein-

asien, noch aus Syrien angeführt worden ist. Aus Kleinasien habe ich, wie gesagt,

ein Stück vor Augen und vermuthe, dass die Art auch in Syrien vorkommt. La-
Brûlerie wird sie nicht erkannt und mit cribrellus Reiche unter dem Namen
„puncticoUis" vermengt haben.
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Harpalus (Ophonus) subquadratus Dej.

Da Harpalus subqiiadratus' Dej. einfach als Synonym von-
ridionalis Dej. betrachtet wird, und da man in Dejean's Species

zuerst den subquadratus beschrieben findet, so muss diese letztere

Benennung vorgezogen werden (vergl. edel, Cat. Col. N. Afr.,

I, p. 139).

Harpalus (Ophonus) azureus F.

Nach Bedel (Cat. Col. N. Afr., I, p. 139, Fussnote 3) sollen

bei dieser Art die Flügel stets rudimentär sein; ich habe dagegen

bestätigt, dass Exemplare mit vollkommen ausgebildeten Flügeln

nicht selten vorkommen. — H. azureus ist aus dem Catalog der

Käfer Nord-Afrika's zu streichen.

Harpalus (Ophonus) apterus Bedel.

Ophonus azureus F. var. apterus Bede], Cat. Col. N. Afr., I, p. 139.

Von azureus sicher specifisch verschieden: Halsschild an den

Seiten in der Regel etwas stärker gerundet, Flügeldecken oval,

an den Seiten auch in der Mitte nicht parallel; Episternen der

Hinterbrust viel kürzer als bei azureus^ nur um eine Kleinigkeit

länger als vorn breit. — Ich besitze ein typisches von Freund Be-

del gütig zugesandtes Stück aus Algerien; in der Sammlung S.

Ex. des Herrn Senator Peter v. Semenow befinden sich 11

Exemplare dieser Art aus Süd -Russland (die meisten aus der

Krim; auch von Stawi'opol), wo sie mit azureus zusammen vor-

kommt, was deutlich beweist, dass es keine Localrasse des letz-

teren sein kann. Uebrigens ist auch der merkliche Unterschied in

der Länge der Metasternalepisternen entscheidend. Die Art muss

in Süd-Europa weit verbreitet sein.— Nach Bedel (1. c.) soll der

Käfer stets uugeflügelt sein, doch kommen auch Stücke mit rudi-

mentären Flügeln vor.
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Harpalus (Ophonus) cribricolUs Dej.

Diesen Käfer betrachtet man allgemein nur als A^arietät von

H. azureus F. (vergl. Ganglbauer, Käf. Mitteleur., I, p. 344);

College Reitter fülut ihn dagegen als besondere Art an (vergl.

E. Reitter, Best.-ïab. eur. Col., XLI, 1900, p. 67), was auch

mir vollkommen berechtigt scheint. Abgesehen von der dunklen

Färbung der Schenkel und der sehi* dichten Punktirung der Flü-

geldecken, sind diese letzteren auch ovaler als bei azureus und

die Episternen der Hinterbrust durchschnittlich kürzer. Die Flü-

gel sind vollkommen entwickelt oder rudimentär.

Harpalus (Ophonus) libanigena Pioch.

College Reitter hat nicht ganz Recht, indem er sagt (Best.-

Tab. europ. Coleopt, XLI, 1900, p. 65, Fussnote**) H. libani-

gena unterscheide sich von azureus^ wac^Piochard de la Brûle-

rie, nur durch etwas andere Körperform und verschiedene Sculp-

tui" der Oberseite
;
Piochard unterscheidet den /i&am^ewa auch

durch viel längere abstehende Behaarung des Oberkörpers, welche

auch in der That äusserst deutlich ins Auge fällt. Ich selbst kann

ein zweites gutes Unterschiedsmerkmal hinzufügen : die Episternen

der Vorderbriist sind nämlich stark imnhtirt und sehr deutlich ab-

stehend behaart, was bei Harpalus azureus und dessen nächsten

A^erwandten nicht stattfindet. Die Episternen der Hinterbrust

sind merklich kürzer als bei azureus^ nur sehr wenig länger als

am A^orderraude breit. Die grobe Punktirung des Halsschilds ist

auf dem Discus äusserst weitläufig, die ziemlich kräftige Punkti-

rung der Zwischenräume auf den Flügeldecken unregelmässig

einreihig bis (stellenweise) melu' weniger zweireihig. Von dieser

Art liegt mir nur ein einziges 8 mm.-langes weibliches Slück vor

(St. Petersburger Zoologisches Museum, aus der Sammlung Jeckel

> Tschitscherin).
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Harpalus (Ophonus) minimus Motsch.

Bull. Soc. Nat. Mose. 1845, I, p. 45.

Synon. Ophonus amoenulus Reitter, Best.-Tab. eur. Col. XLI, 1900, p. 67.

Stets kleiner als aureus, Kopf auf dem Scheitel mehr we-

niger glatt, Halsschild oben grob und wenig dicht gleichmässig

punktirt. Tarsen, namentlich die Hintertarsen, oben fast glatt.

Gewöhnlich violett, Kopf und Halsschild dunkler, schwärzlich,

Flügeldecken manchmal lebhaft blau. Ursprünglich beschrieben

aus Gouv. Jekaterinoslaw (Motschulsky, 1. c); mir liegen vor:

1 von Motschulsky etiquetirtes Exemplar des minimus vom

Bogdo im Gouv. Astrachan (St. Petersburger Zoologisches Museum);

2 typische von College Reitter erhaltene Stücke des amoenulus

aus dem Araxes-Thale in Transcaucasien; 1 Exemplar aus der Um-

gebung von Stawropol (coli. Semenow) und 1 von Freund Eug.

König gesammeltes Stück von Saltinsk bei Gunib in Daghestan.

Die Art ist also über Süd-Russland und den Caucasus bis in

Transcaucasien verbreitet. College Reitter hat sie wiederholt

als neu beschrieben weil er, offenbar nur auf Grund falscher Ca-

talogsangaben, den mimmns irrthümlich unter den Varietäten

des azureus anführt (vergl. Reitter, 1. c, p. 66).

Harpalus (Harpalophonus) hospes Sturm und circum-

punctatus Chaud.

College Reitter (Best.-Tab. eur. Col., XLI, 1900, p. 72)

fühi't als besondere Art an dm Harpalus circumpunctatiis Chaud.

(=sw6sm^s Chaud. =i?6a?ws Mén.), welchem in der Bestim-

mungs-Tabelle auch eine eigene, auf Transcaspien und Transcau-

casien beschränkte geographische Verbreitung zugeschrieben wird;

diese Form ist aber in der That viel weiter verbreitet: mir liegen

davon Stücke vor aus Südost-Russland (Saratow^^) und selbst aus

20) In coli. Semenow. — Vergl. auch Solsky in Bull. Soc, Nat. Mose. 1870,

I, p. 466, welcher H. pexus aus Sarepta (Becker) erhalten haben soll.
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„Sibirien" ^'^). Specifisch ist circumpunctatus von hospes wolil

nicht zu trennen ; recht typische hospes untersclieiden sich zwar

von circumimnctatus ziemlich scharf durcli die von Keitter an-

gegebenen Sculpturmerkmale, doch finde ich in der mir vorlie-

genden Exemplarcu-Reilie von hospes aus dem Gouv. Astraclian

gewisse Stücke, welche auf einen deutliclien Uebergang liiuweisen

(namentlich $? mit gegen die Basis glänzenden und daselbst nur

spärlich punktirten Flügeldecken). Die Sculptur des Halsschilds

ist ebenfalls ungemein variabel (es liegen mir Exemplare vor bei

welchen die ganze Scheibe grob punktirt ist)
; auch der Apical-

Ausschnitt der Flügeldecken.

Harpalus (Artabas sensu Tschits eh. 1901) petri, sp. n.

Kopf und Halsschild glänzend pechschwarz, dieser an den

Seiten schmal, an den Hinterecken etwas breiter rötlilich durcli-

scheinend : Flügeldecken $> glänzend, dunkel metallisch blau
;

Beine und Fühler ganz rostroth. Kopf normal, äusserst fein und

ziemlich dicht punktirt ; Augen stark gewölbt. Halsschild breiter

als lang, nach vorn massig, nach hinten kaum verengt, an den

Seiten seicht gerundet, alle Ecken abgerundet ; die ganze Scheibe

fein und ziemlich dicht punktirt, die Punktirung gegen den '-
derrand und hinten zur Basis stärker, namentlich in den seichten

Basaleindrücken und ringsumher kräftig und etwas zusammen-

fliessend ; der ganze Seitenrand mit einer Längsreihe grober Po-

renpunkte und mit langen aufgericliteten Borsten besetzt ; diese

Reihe borstentragender Punkte ist um die Vorderecken herum

auf die Seiten des \^orderrandes fortgesetzt
; ausserdem befinden

sich hinter dem Vorderrande (also schon auf der Scheibe), etwa in

der Mitte zwischen den Vorderecken und der Mittellinie, 2—

3

sehr grobe borstentragende Punkte; an den Seiten des Basalran-

21) Ohne nähere Fimdortsangabe, testibus Dr. 0. Staudinger & A. Bang-
Haas in coli. Semenow; offenbar aus den südwest-sibirischen Kirgisensteppen,

wo auch der typische hospes nicht selten ist.
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(les sind gleichfalls einige aufgerichtete Borsten vorhanden. Flü-

geldecken wenig breiter als der Halsschild, an der Spitze sehr

stumpf gerundet und kaum gebuchtet ; Suturalecke (6) einfach,

ohne Zahn ; Streifen im Grunde nur äusserst undeutlich punktirt;

Zwischenräume kaum gewölbt, alle ganz glatt, nnpunktirt und

kahl ($). Long. 1 1 mm.

Süd-Russland, Prov. des Donischen Heeres: Nowotscher-

kassk (in coli. Semenow). — 1 Exemplar, c^. — S. Ex. dem

Herrn Senator Peter v. Semenow zu Ehren benannt.

Diese höchst interessante neue Art gehört in die Nähe von

H. s'plendens Gebl. ^^) und hat wie bei diesem breit gerundete

Hiuterecken des Halsschilds, unterscheidet sich aber auf ersten

Blick durch die eigenthümliclien borstentragenden Porenpunkte

jederseits hinter dem Yorderrande des Pronotum, welches über-

dies auf der ganzen Scheibe ziemlich dicht punktirt ist, und

durch beim 5 vollkommen glatte, selbst seitlich und an der Spitze

unpunktirte und unbehaarte Flügeldecken (das $ ist leider noch

nicht bekannt). Beine und Fühler ganz rostroth.

^>\^<

22) Vergl. T. Tschitscherin in. Soc. Ent. Ross., XXXV, 1001, p. 140.



Eusarcoris Hahn (Hemi-

ptera-Heteroptera, Pentatomidae), -.
. £2. '^,.

Eusarcoris breviusculus, . sp.

Dessus du corp d'un gris jaunâtre, fortement ponctué, dessous

noir-bronzé; tête bronzée, graduellement atténuée en avant; épi-

stome très convexe, un peu plus long que les joues; antennes jaune

foncé, les deux derniers articles noirs, 2® article un peu plus long

que le 3! et plus court que le 4^; bec atteignant le 2^ segment

ventral. Pronotum atténué en avant, avec le bord antérieur un

peu plus large que la tête et les angles latéraux peu saillants,

arrondis, Ecusson large, sans carène médiane, avec une élévation

calleuse blanche de chaque côté de la base, entouré d'un anneau

bronzé et quelques petites taches obscures au bout; base de l'écus-

son plus large que la tête y compris les yeux. Elytres un peu plus

coulis que l'écusson. Abdomen distinctement plus large que long

(long. 3 mm., larg. 3% mm.), bord latéral d'un brunâtre pâle,

connexivum à rebord fort, blanchâtre, avec une petite tache noire

sur chaque intersection; jambes postérieures avec un sillon longi-

tudinal au bord interne.

Long. 6 mm., larg. 4 mm.

Corée: Fousan (25. YIIL 1900. P. Schmidt!). Coll. Seme-

now.
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Eusarcoris schmidti, . sp.

Dessus (lu corps brunâtre, abdomen noir bronzé brillant, avec

le bord latéral et une bande longitudinale de chaque côté dim

jaunâtre pâle. Tête bronzée, densémcnt et finement ponctuée, pu-

bescente; antennes brunâtres, les deux derniers articles noirs; 2"

articte égal au 3* et plus court pue le 4'; bec atteignant l'ab-

domen. Bord antérieur du pronotum un peu plus large que la tête,

bord latéral presque droit. Ecusson triangulaire, largement ar-

rondi au bout, un peu plus large à la base que la tète (y com-

pris les yeux), avec 3 callosités blanchâtres à la base, la médiane

en forme de carène très courte. Elytres plus longs que l'écusson;

abdomen un peu plus large à la base(^ mm.) que long(^ mm.);

connexivum blanchâtre, avec une petite tache noire sur chaque

intersection; pattes d'un brunâtre pâle, cuisses avec quelques rares

taches noires; sillon des tibias très fort.

Long, ey, mm., larg. 3% mm.

Corée: Fousan (25. VIII. 1 900. P. Schmidt!). Coll. Semeno w., ,,- .-^,,, -, ^; , ,-1; ,'1 ;
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, -, 6o.ite . inconspicims^'^ , 2- 3-:
mm. ^-

—

BYgiura.,

E.inconspicuus ^., .1 . inconspicims

'^^.:
1 (4). Exocorie uu peu j^lus courte que l'écusson; bec prolongé jusqu'au

deuxième segment ventral.

2 (3). Antennes à 3- article à peine plus long que le 2-; tête bron-

zée, avec une tache jaunâtre sur le vertex; écussou très long, pro-

longé à peu près jusqu'au bout de Fabdomeu. Long. 5 mm.

E. potanini Jak.

3 (2). Antennes à 3- article un peu plus court que le 2-; tête bron-

zée, unicolore; ecusson prolongé jurqu'au % de l'abdomen. Long.

6 mm.
E. breviusculus, n. sp.

4 (1). Exocorie uu peu plus longue que l'écusson.

5 (8). Antennes à 2- article aussi long que le 3-.

6 (7). Tête bronzée, avec quelques taches et lignes pâles; écusson plus

long que large, avec une carène médiane longitudinale, blanchâtre.

Long. 5 mm.
E. scutellaris Jak.

7 (6). Tête bronzée, concolore; écusson un peu plus large à la base que

long, avec une petite callosité, blanchâtre au milieu de la base.

Long. 6^/2 mm.
E. schmidti, n. sp.

8 (5). Antennes à 2- article un peu plus long que le 3-.

9 (10). Connexivum unicolore, sans taches noires.

E. egenus Jak.

10 (9). Connexivum avec une tache noire sur chaque intersection.

E. inconspicuus H.-Schcäff.

-$HH$-



Nouvelles espèces du geure Compsocephalus

White d'Afrique orientale.

Par

G. dl'Olsoufie^v.

(Planche ).

Compsocephalus dmitriewi, sp. n.

D'un vert émeraude cliaDgeant, tirant sur le bronzé et mat à

cause du duvet tomenteux jaunâtre recouvrant le dessus du corps;

dessous rouge cuivreux, à reflets verts et dorés. Pattes entière-

ment cuivreux vif.

5 (pi. III, fig. 3 et 5). Tête allongée, un peu dilatée en avant

et rétrécie immédiatement devant les yeux; ceux-ci saillants. Le

devant coupé carrément, angles antérieurs grands et saillants, mais

obtus. Epistome remplacé par une très forte proéminence verticale,

divisée avant son milieu en deux cornes massives assez longues et

convergentes, échancrées au sommet (pi. III, fig. 5). Le côté interne

de chaque corne est muni d'une forte carène partant de la base et

continuée jusqu'au sommet extérieur de l'échancrure. Le devant

de la proéminence est d'un vert émeraude tirant sur le bleu; en

arrière elle est d'un brun très foncé, de même que les cornes et

presque toute la ^\ occiput et partie interoculaire cuivreux
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métallique. Le milieu de la tête porte un très petit tubercule

(0,5 mm.) incliné en avant et échaucré à son sommet chez les

exemplaires bien développés^). Côtés de la tête avec des côtes sail-

lantes partant des yeux et continuées jusqu'aux angles antérieurs.

Lèvre inférieure vert cuivreux. Tête presque lisse à l'exception

de quelques points derrière les yeux.

Prothorax extrêmement bombé ^), plus large que long (dia-

mètre maximum avant le milieu), très fortement bisinué au bord

antérieuT-, dont le milieu s'avance eu forme d'angle brusquement

tronqué en avant. Surface avec des excavations au dessous du sinus

du bord antérieur. Côtés non simiés près des angles postérieurs,

rebordés sur presque toute leur longueur (le rebord bien visible

à cause de sa coloration vert métalique); base non rebordée, lar-

gement et à peine sensiblement bisinuée au dessus du milieu de

chaque élytre. Tous les angles arrondis; les postérieiu-s déprimés

et obtus. Le disque du pronotum porte, sur sa moitié anté-

rieure, une grande tache tomenteuse bilobée, marron

pourpré, à contours très précis (fig. 3). Ecusson assez grand,

ayant, chez les exemplaires très frais (à surface non usée par

frottement), une ligne médiane et plusieurs taches, colorées comme

la tache discoïdale du pronotum.

Tibias antérieurs profondément échancrés, au bord interne,

près de la base et près du sommet et munis de trois dents, dont

la première, très grande, placée près de la base et dii-igée vers

le fémur ^); la deuxième est plus petite et placée verticalement

au milieu du bord interne; la troisième, forte et large, est située

près du sommet, sous la dent apicale; celle-ci très recourbée.

Bord externe pareillement tridenté (deux dents au milieu et une

troisième au sommet) (pi. III, fig. 3). Les quatre premiers arti-

cles des tarses antérieurs sont aussi larges que longs et jjlus ou

1) Ce tubercule disparaît chez les exemplaires mesurant moins de 35 mm.
2) Beaucoup plus que celui de Ramania bertolonii Bert.

3) Cette grande dent basiliaire se retrouve chez toutes les trois espèces du

geare.
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moins aplatis, à plante de forme irrégulière; le dernier article

est long, comprimé et fortement recourbé; les autres tarses com-

primés normalement. Les tibias intermédiaires et postérieurs ont,

à leur bord externe, un petit denticule entier et la trace d'un

deuxième (la $ a deux denticules); tibias postérieurs frangés de

soies jaunâtres sur leur bord interne. Mésosternum poilu sur les

cotés, avec une ligne médiane partant de son bord postérieur et

continuée jusqu'à la jointure de la saillie mésosternale, qui est

large et arrondie au sommet.

Elytres subconvexes, se rétrécissant en arrière; côtés sinués

derrière l'angle humerai; surface avec une légère dépression obli-

que au milieu; chaque élytre orné de deux taches tomenteuses

couleur marron, l'une au calus humerai, l'autre au calus apical.

Le rapport de la largeur basale des élytres à leur largeur

aux calus apicaux est égal à 1,57 (1,11 chez le G. Jiorsfieldianus

White et 1,25 chez le G. hachowskii).

Abdomen avec une dépression longitudinale
;
ses côtés frangés

de soies jaunâtres.

Pygidium subconvexe, frangé, au bord apical, de soies sem-

blables.

Long, du corps jusqu'à l'épistome: 26—39 mm.

Larg. du corps à la base des élytres: 13— 19 mm.

Long, du prothorax avec l'angle médian: 9— 15 mm.

Larg. du prothorax au milieu: 11,5—19,5 mm.

Long, de la proéminence, cornes comprises: 5,5—11,5 mm.

Long, des cornes: 2— 6,5 mm.

Long, des tibias antér.: 9—12 mm.

Long, des tarses antér.: 9—11 mm.

$ : (pi. III, fig. 4) diffère du mâle par la tête inerme, par

la longueui' des pattes antérieures et par la forme plus aplatie du

corps, qui la fait ressembler aux autres espèces de la tribu des

GeratorrJiines.

Epistome faiblement échancré et fortement ponctué, ainsi que

les côtés du mésosternum et toutes les pattes.

H. s. E. R. XXXV.
'

40
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rronotum à bord autéricur largement et à peiue sensiblement

bisinué, à peine convexe, à diamètre maximum près de la base;

tache tomenteuse près du bord antérieur beaucoup plus petite que

chez le c? .

Tibias antérieurs normaux, avec trois grandes dents aiguës au

bord externe; dent apicale longue et aiguë, légèrement recourbée.

Tibias intermédiaires et postérieurs avec deux deuticules au

bord externe. Tarses antérieurs simples. Abdomen convexe, sans

dépression; pygidium ponctué.

Long. 31,5, larg. 15 mm.

Hab. Afrique orientale: Abyssinie, province de Lekka.

Ce splendide insecte a été rapporté en 1898 par M. Nicolas

Dmitriew et par M. Loukianow en 1899—1900; il fait

actuellement partie de la collection du Musée Zoologique de l'Aca-

démie Impériale des Sciences de St.-Pétersboui'g.

La coloration est très remarquable: un exemplaire très frais

est entièrement mat et olivâtre, à cause de la sécrétion tomen-

teuse jaunâtre qui recouvre tout le dessus du corps, déguisant

complètement le vert métallique du fond. Les exemplaires à des-

sus usé par frottement sont d'un beau vert changeant, à peu près

comme les J" de Nepkmides polychrozis Thoms.

Compsocephalus kachowskii% sp. n.

Dessus vert olivâtre changeant, recouvert, comme chez le

C. dmitricwi, de duvet tomenteux jaunâtre; dessous bronzé à re-

flets pourprés.

$ (pi. III, fig. 1). Tète plutôt carrée, un peu rétrécie devant

les yeux; ceuxci très saillants. Epistome à bord antérieur très

obtusément angulé; ses angles latéraux saillants mais très arron-

dis. Proéminence céphalique large, médiocrement élevée, divisée.

4) Je me fais un plaisir de dédier cette nouvelle espèce à l'intrépide voyageur

qui l'a découverte et qui a bien voulu me la conimuniquci'.
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à son premier tiers, en deux cornes minces et assez longues

recourbées en dedans et légèrement échancrées à leur sommet.

Côté interne de chaque corne avec une fine carène partant de la

base et continuée jusqu'au sommet extérieur de l'échancrure. La

proéminence et les cornes sont colorées comme chez le G. dmi-

trietvi.

Milieu de la tête muni d'une forte saillie (4 mm. de

haut et 3 mm. de larg.) couleur marron obscur, placée exactement

entre les yeux. Cette singulière protubérance est étroite

à sa base et se dilate au sommet en deux lobes arrondis

et légèrement inclinés en avant. Toute la proéminence est

recourbée sur son côté interne et penchée, par suite, en avant en

forme de crête de vague. Côtés de la tête avec deux fines carènes

partant des yeux et continuées jusqu'aux angles antérieurs.

l'rothorax médiocrement bombé (relativement à sa convexité

chez les exemplaires de même taille de G. dmitriewi)', bord anté-

rieur faiblement bisinué, bords latéraux faiblement sinueux près

des angles postérieurs; ceux-ci rectangulaires, non déprimés et

légèrement arrondis. Bord basai fortement sinué au dessus

de l'écusson (fig. 1) et largement sinué au dessus du milieu

de chaque élytre. Tout le prothorax unicolore, marron sale et

obscur; écusson coloré de même.

Tibias antérieurs profondément échancrés, au bord interne,

près de la base et près du sommet et munis de quatre dents,

dont la première (basiliaire) est de forme ordinaire (v. p. 604);

deux dents sont placées au milieu du bord interne (pi. 1, fig. 1);

enfin la quatrième est située au sommet et n'offre rien de spécial.

Bord externe tridenté, les dents espacées également. Carène in-

terne des tibias avec un fort tubercule saillant, tout près du som-

met. Dent apicale recourbée à angle presque droit. Tibias inter-

médiaires et postérieurs unidentés au bord externe. Fémurs cui-

vreux vif, tibias antérieurs brun marron, tibias intermédiaires

et postérieurs bruns à reflets verts. Tous les tarses noirs,

les antérieurs conformés comme chez le G. dmitriewi.
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Elytres presque plans, ù côtés largement siuués derrière les

épaules, peu rétrécis en arrière et sans dépressions sensibles;

surface vert olivâtre, sans taches colorées, recouverte de sécrétion

tomenteuse jaunâtre. Le mieux conservé des deux exemplaires

a les élytres d'un jaune olivâtre.

Rapport de la largeur basale des élytres à leur largeur aux

calus apicaux égal à 1,25 (l,ii chez le G. Jiorsficldianus White

et 1,57 chez le G. dmitrieiui).

Long, du corps jusqu'à l'épistome: 35 mm.

Larg. du corps à la base des élytres: IG mm.

Long, du prothorax avec l'angle médian: 12 mm.

Larg. du prothorax au milieu: 15 mm.

Long, de la proéminence, cornes comprises: 9,5 mm.

Long, des cornes: 5 mm.

$ (pi. III, fig. 2). Ne diffère de la? de G. dmitriewi ses

élytres plus bombés, ayant chacun une trace de deux carènes

presque obsolètes, par la coloration marron sale et obscur du

prothorax et de l'écusson et par celle des tarses (noirs chez G.

JcacJiowsMi, cuivreux ou bronzé vif chez G. dmitrietvi).

Long. 31, larg. 15 mm.

Hab. Afrique orientale, Abyssinie: Lagoukhardim (6) et

Lekka($).

Un exemplaire 5 de cette remarquable espèce a été rapporté

d'Abyssinie par M. Kachowski (1896) et fait partie de sa col-

lection; l'autre (5 a été rapporté par M. Goudzenko en 1897

et fait partie de la collection Semenow; la femelle, qui me

semble se référer à la même espèce^), a été rapportée parM. Lou-

kianow de son voyage fait en 1899— 1900 et appartient au

Musée Zoologique de l'Académie Impériale du Sciences de St.-Pé-

tersbourg.

Notons que le genre Gompsocephalus White ne comptait

jusqu'à présent qu'une espèce unique, le G. horsfieldiamis White

5) Néanmoins, cette circonstance est ù vérifier.
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(Ann. NatHist, 1845, p. 39; Westwood, Arc. Ent., II, p. 191;

tab. 95, fig. 2— 3). — Eeiclie a bien décrit, un peu plus

tard, une soit-disant deuxième espèce, le G.^ Reiche (Rev.

Zool., 1845, p. 119; Voy. Gai. Abyss., p. 335; tab. 21, fig. 5),

mais ce ne serait, d'après M. A. Raffray, qu'une simple variété

de G. horsfieldianus, qui varie, à ce qu'il parait, infiniment, tant

de coloration que de sculpture (cf. A. Raffray, in Ann. Soc. Ent.

France, 1885, p. 323 seqq.).

Les descriptions publiées par M. Raffray 1. . manquent ab-

solument de précision, et j'ai tout lieu de croire qu'il avait eu

entre les mains plusieurs espèces différentes, dont il n'aura pas

su élucider convenablement les distinctions. — Le tableau ci-

après permettra de différencier facilement le G. horsfieldianus

d'avec les deux nouvelles espèces que je viens de décrire ^) (voir

également les figures 1 — 7 de la planche III) :

1 (2). Prothorax fortement bisinué au bord antérieur et for-

tement bombé; bords latéraux non sinués près des an-

gles postérieurs; ceux-ci déprimés; surface avec une

tache tomenteuse marron pourpré sur la partie anté-

rieure; tarses bronzé vif.

C. dmitriewi m.

2 (1). Prothorax médiocrement bisinué au bord antérieur et

médiocrement bombé; bords latéraux sinués près des

angles postérieurs; ceux-ci non déprimés; surface uni-

colore; tarses noirs.

3 (4). Tibias antérieurs avec deux dents, au bord interne,

entre la dent basiliaire et la dent apicale; cornes cé-

phaliques minces et plus longues que le bas de la proé-

6) Ce tableau n'est rédigé que sur des caractères ^. — Je n'ai vu que 3 5 de

C. dmitriewi, 2 $ de C. horsfieldianus et une seule 9 de C. Icachowskii; encore

cette dernière est-elle quelque peu douteuse. —Le C. galinieri m'étant inconnu,

il reste à vérifier si c'est bien réellement une variété de C. horsfieldianus, comme

l'affirme M, Kaffray, ou bien une espèce différente.
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minence; bord postérieur du protliorax fortement siuué

au dessus de l'écusson; saillie interoculaire très forte,

bilobée au sommet; dent apicale des tibias antérieurs

recourbé presque à angle droit.

C. kachowskii m.

4 (3). Tibias antérieurs avec une seule dent entre la dent ba-

siliaire et la dent apicale; cornes fortes et massives,

plus courtes que le bas de la proéminence; bord posté-

rieur du protliorax non sinué au dessus de l'écusson;

saillie interoculaire petite et tuberculiforme, écliancrée

seulement au sommet; dent apicale des tibias anté-

rieurs régulièrement arquée.

horsfleldianus White.

Les G. JwrsficlcUanus que j'ai eu l'occasion de voir sont noirs,

à élytres marron ou jaune d'ocre; prothorax noir ou. brun très

foncé. Les G. dmitriewi sont tous d'un très beau vert émeraude

changeant ou cuivreux, à l'exception d'un seul exemplaire très

frais à surface non usée par frottement.

Le G. hachowsldi est également vert émeraude, mais il paraît

olivâtre, à cause du duvet tomenteux jaunâtre qui recouvre le

dessus du corps.

Je me fais un plaisir de remercier ici M. H. J. Kolbe, de

Berlin, qui a eu la complaisance de vérifier de visu que le

G. dmitriewi m. était bien réellement une espèce nouvelle;

MM. G. Jakobson, conservateur, et R. Schmidt, bibliothécaire,

du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences,

qui m'ont prêté leur concours pour cet opuscule et S. Ex. M.

P i e r r e de S em e

n

w à qui je do i s la communication des maté-

riaux en question.
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4/17 février. 7/20 mai.

4/17 mars. 7/20 octobre.

Les séances ont lieu à buit heures da soir dans la salle de la Société, au palais

du Ministère de l'Agriculture et des Domaines, près du Pont Bleu.

M. le Secrétaire se trouve au bureau de la Société: chaque vendredi de 1 à

4 heures et chaque lundi de 7 à 10 heures du soir, excepté les jours de fêtes et les

trois mois de l'été.

Les éditions de la Société sont en vente: Pétersbourg — au bureau de la'

Société et à Berlin— chez R. Friedländer & Sohn (Carlstrasse, 11).

Extrait du règ*lement.

Les membres actifs sont chargés d'une cotisation annuelle de 5 roubles qui

doit être versée dans la caisse pour le 1 janvier. Ils payent de plus à leur entrée

dans la Société 3 roubles pour le diplôme.

Les membres honoraires étrangers ne versent aucune cotisation et reçoivent

gratuitement les éditions de la Société. Les membres actifs; résidants dans l'étran-

ger, sont libres de la cotisation, s'ils ne reçoivent pas les éditions de la Société. Si,

au contraire, ils désirent recevoir les éditions, ils doivent payer 5 roubles annu-

ellement ou faire un versement de 50 roubles en une fois.

Les membres actifs reçoivent gratuitement les éditions périodiques de la

Société, quand ils ont versé dans la caisse la cotisation pour l'année respective.

Le Bureau peut compléter, en cas de besoin, par des instructions supplémen-

taires les clauses du règlement, concernant les différentes parties de l'organisation

et de l'administration de la Société, mais sans en modifier les principes fonda-

mentaux.
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